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AVERTISSEMENT.

Il ne saurait être indifférent à ceux qui se vouent à l'étude des langues Orientales
,
de

connaître le jugement que la Porte Ottomane a porté sur ce Dictionnaire. Cette opinion étant

émanée d'une autorité qui est la plus compétente de toutes
,

pourrait servir à fixer leur atten-

tion sur cet ouvrage
,

pour former leur propre jugement. C'est pourquoi l'auteur a cru devoir

placer à la tète de ce volume l'article que la Porte a publié sur ce Dictionnaire dans le Tak-

vimi-Vékayi, son journal officiel, et dont voici la traduction littérale:

ail y a quelque temps qu'il avait été envoyé à la Sublime Porte le spécimen d'un Di-

ctionnaire complet, traduit du Français en Arabe et en Persan, et accompagné du Turc, pour

indiquer l'usage qu'il faut faire de chaque mot dans cette dernière langue. Cet écliantillon a fait

voir que l'explication des mots Français dans ces trois langues est faite dans ce Dictionnaire

avec une précision parfaite , et que les phrases sont écrites avec élégance de style. Le 1er vo-

lume de cet ouvrage vient d'arriver ici , et il se trouve que le tout est conforme à l'échantil-

lon qui avait été envoyé , et qu'il est en effet digne de toute approbation. Un ouvrage aussi

recommandable ne pouvait sortir que des mains d'un homme de mérite et d'érudition qui a passé

sa vie au service de la S. P. dans les aflaires les plus importantes. Son auteur, le P"". Alexandre

Ilandjéri, ex-Huspodar de Moldavie, a fait en effet preuve de sa capacité par la publication de

cet important ouvrage , dont le mérite est incontestable auprès de ceux qui savent apprécier

partout les talens. Sa Ilautesse , en témoignage de Sa bienveillance hnpériale , a daigné gratifier

l'auteur d'une boîle de prix, ornée de diamans»

Sa Elaulessc a daigné aussi se faire fcserver 200 exemplaires de ce Dictionnaire.
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DICTIONNAIRE

FRANÇAIS-ARABE-PERSAN
ET TURC.

PAG PAC

xACAGE. Lieu propre pour nomrir des bestiaux A. ^-Jj-^ p'-

^.y|^..L;^w_^^U. p. 0'i'|,^_J..;^^ _ ^^,:. T.

^j!^ j3"^i5' Il
Un pays de pacage iJl^ST-l*» ji ji.jt_,j! j~^

Mdlre les boeufs dans le pacage v^^X^^J _jJ Lo Ai -ijj ! ^ J 'ijS^ |

Gn appelle Droit de pacage, le droit d"en\oyer paitre son bé-

tail dans certains pâturages /^. ^OuU,ŒM ?• b ,! ^£ . ïUs'""'! -

PAC4.GER. Paître, pâturer A. p^jl P. .iO--jj .=- T. ^^'•j'-'jt

PACHA. Titre d'honneur qui se donne en Turquie T. LiU

PACIFICATEUR. Celui qui s'entremet pour apaiser les différends

.,.=^' J! !i ^^dei particuliers A. ^-1».^ ph ij^ -
^J-

P. -ii-i^f
lS'"'^

^' c?^-J^-" >^
Il

Amiable compositeur et pa-

cificateur .s:ljù^Xi \^^j^t^\^\ Il a fait loflice de pacifi-

cateur entre eus ^J-lj,! i^I J.J^J.d^ f^'-^ Cjj JjjL»

Et qui apaise les Irouljles d'un Étal , les dissensions d'une ville

A. ^,liJi }h\ ^.^U . JM.;:^NJ| ^.'SL^ p. jU Ci.I\

w-^j^! _ ^_,;^| OA.^Uj! _ CX3 'X^sjh ji^ T. ^i)^}ji

,-=^.jJ-«2J
|] C'est le pacificateur de l'État Jil.;::^! ijS.-^

jjX-L _jjJ_;Jj oX-L> jL, c:)_j_| __^Jbl3.! jLi^ y _

jAJ^ j'^j! 4]~w_5 i^jClj JLs'olcl <5oX.L .,_5j.> Le

pacificateur des troubles Jx^lj ir^jy^ Ojjlj ^SC~j_ e^'-'

Ji.^^1^ .! ,U!

PACIFICATION. Action de rétablir la paix, la tranquillité dans

: État A. J^\ OjUI . J^^Nit *3.>_I^.xiJl ^C^' P.

jjLip,^._^y! vi.

w'_j.i.|j il-Î.S T. A.^-jwV.~=J ^.».)ii.îyi
(I

Édit de pacification

jA ^^y^- J-î^tj Lp'iy-- (t-^***' Travailler à la pacifica-

tion des troubles ^Ijilj su., Jio iJoJj s^Cj^ j,;:^'_^ .^.3

Il se dit aussi , du soin qu'on prend pour apaiser des diffé-

rends entre des particuliers A. (.r^-J! w'I^ (^...3»J - > ^-J J

^^^Ji ^:>-^^_ U _^I P. ^>}-t.s^. ^--! T. i^j^Jt^Jj

Ij
C'est lui qui a travaillé à la pacification A^-Jl sO!.i >.—^ j'

j0.jJl3 .>>^jl w^*a à la pacification de leurs différends ^^à-^^-T

^^
c-'^"'

^=*-"

PACIFIER. Apiser en établissant la paix A. -<

.tiS T. , *àj»jJ-~aj .xJi^iyi-v^OjJjJila».!)
Il
Pacifier un État

—^.'.' {^é^J t^'' l5^"**^L; L/'^JJ~'
^j>^,Ijj^^ Quand il eut

pacifié toates cboses OJ.S'j.Ll ^;'-..U -s^ O^lct CJ,..^j.<ii^a

C'est lui qui a pacifié leurs différends ,^j\ Jj'-^ <^J.J ^IL-J

PACIFIQUE. Qui

pacifique 0'j..)U y ^'-»=^ Un e;sprit doux et pacifique <r L^i/

TOM. III

Il signifie aussi, paisible, tranquille A.
^. r^'L _ Ï.L.CJ L 1:;. !__,,'

L'j

A JW 0.)»_| _ CO.™^)! r. _.l^'' 1
II

Le règne de Salomon fut

1



2 PAG

pacifique v^j-Cwj ^^^\j ^:;.-i3L, o-5_5 ^-JW-" ^-^^-^^

^J.j! ^jjj^ Mener une vie pacifique ^jlwlj ^Ijl ^^*c /»\J,I

la mer qui est au couchant de l'Amé-On appelle Mer pacii

rique A. ^^'—' j^.

PAG.NE. Morceau d'cl

PACIFIQUEMENT, adv. A. _^UU - ï-.'_jX-.Jb _ i-^ij j^Js

fort pacifiquement cijLs Oj]j\
f-^-^ J'-^J))i

CjJ.t il^l J'-^ >J:^.'_jSCw vivre pacifiquement JLa.

U c,

PACOTILLE. Petite quantité de marchandises qu'il est permis aux

d'embarquer pour leur compte A. ^y^\ J -^
is de l'équipa:

J"^'^^ La pacotille est pro-

portionnée au grade des ofiiciers vJ:J'^-_^ j5 ^-'^ ^-

PACTE. Convention A.. ôj-aU^ pi. w>|A4'ji^-_;-o! ,U!

p. ,U~_> T. i^tMj3
11
H y a un pacte entre eux C^jjXL..i

p il, Ô.X»l«» C'est un pacte exprès Usy^^'' CJ^U/» y y

,i Pacte tacite i..JU-a Ôj>.J>lx.o Faire un pacte C.XiXx/> -X-'i^

yjX^} Renoncer au pacte (^_^jl ^j^ ^^OJjsU.c

FACTION. T. de Jurisp. Pacte. V. ce mot.

PAGANISME. Religion des païens A. i-;;i»V ' J^^' v_-sAj

paganisme OJ—^-V.« v.^\.;Li»V.a^ J--*'

^|j\jL;:t| ,yiJ, Durant les ténèbres du paganisme

[I
Les superstitions

j:f

-l^sr^j)

PAI

tuteur, il est hors de page J..»'i s ^'t.-^'.l si..;\J

dont les Nègres et les Indiens qui vont

nus, s'enveloppent le coprs, depuis la ceinture jusqu'aux genoux A.

jLL^ _jhî p. Al-y r. J'-*^j

PAtJNUTE. Poltron ./. i'-;-^ P- J-^-J - <5^»j ,-J T. iJ,-^J^

PAGODE. Temple d'idoles des Indiens A. ^.l^\ ^I^...J P.

CJA.X) T. ^jl ^V. Il
1' y 2 dans cette ville une pagode y

,.> jl, C^S.'^i y C.;0J,.L _ Il se prend aussi, pour l'idole

qu'on adore dans ce temple A. «IsO pi. jU.^1 _ ^.'j pi. lUjI _

^_^-.£j P. v^o _ (.f^-i- T. *JUj 11
Lue pagode d'or ,kX.J_jXJ|

PAÏEN. Adorateur des faux dieux A. iliiWl Jji! 1|
Les phi-

losoidi'S païens 'wX:^.. M^j' •^"'•~i'^'-?- ^'\ les prêtres ^^^J
sJl^.Jljsl^ ^ ^iJ.-> La religion païenne sj;,^~LaVs>. Jji| v_,^jj

Les idoles des païens >'-Lo! .^C^^jj .OJLc oXzIsla.. Jji! _

PAILLARD. Adonné il l'impudicité ^. _^U _ j.JU _ cL(^)^-^|

,
^Sji-.i A.'. Être d'humeur pail

l5*J'

i! ^.^^ ^^
PAGE. Un des côtés d'un feuillet de papier r~= pi.

page 0. S" I.i~sr~^ Remplir la page ^.^j^yh ^^i.^Lpr^

Cela tiendra tant de pages __,jJUC^J_^ AjLs-^jJ.3_J. OjU_j.'

La seconde page était blanche ^^J .j^V."? ^T* ''''r^"'^
~

^i;l ^! i%:^ ^5=^.!

PAGE. Jeune gentilhomme servant auprès d'un prince, d'un sei-

gneur T. j]i ^^J^ H P^S* ^^ !' chambre du Roi, >j'.^ i!A-«

On dit figur. Hors de page
,

pour dire
,

-J'^-J-,

de la dépendance

fautrui A, Ja'j _l->j.Cs7*^i ^^ ^ji P.j-, ijd^ P. jj^-f

> C..j'-Jt9 >J-3 il T. JLlu _»llj
II

II n'est plus en puissance de

il}] j^.} \ O^i O-^» o Avoir les yeux

paillards (Ji»'jl ^~:i.Uo l^JLJiL^i "'•^.-'.^

PAILLARDISE. Goiit de l'impudicité A. >OjL^£ _ ^-^Xc - L-li

PAILLASSE. Amas de paille enfermée dans une toile, pour servir

à un lit A. i^'^\ (_^5^ - ^r~J'j jLsr^ iP^J^ ''• ^^
J--^.

^\ T. jX.^ Xi^,^ - ^L^:> ^JJs 4'.' ^i'-*^ Il
^''"•

eliir sur une paillasse ^o-'b Cjj \j| j>XU ^lJU..o

PAILLASSE. Mauvais bouffon A.ys'-^ - ^s'^ P.jL Jjj

T. Cj^--- -^jyy
PALLAISSON, Pièce de natte couverte d'une grosse toile

,
qu'on

met devant les fenêtres, pour se garantir du soleil T.yj\3 j~-£^

Et une natte de paille qu'on met à l'entrée d'un appartement
,

pour servir à essuyer les pieds T. ,^iX~> -^_jj'j Oj,-.Ci.,'! <J3

jr^ U ^L),\ ^y ^,^l\

PAILLE. Le tuyau et l'épi des grains, après qu'ils ont été bat-



PAI

tUJ A. ^jJ P. 0^ T. m'-*^ Il
Paille nouvelle -J-J-^ (^r-j -

J>*^ _Cw! Paille de froment j'~>~3 ^ Cl^J Donner de la

paille à des chevaux w-\..-'jJ,j .,'—*~s i."'_jJ — -*J .'-»/ss

s^Cîjj . Hacher de la paille pour la mêler a\ec de l'avoine ^J '^^s

On dit figur. d'une chose qui commence avec ardeur , mais qui

s'apaise bientôt, que c'est uu feu de paille //. JjX.l] >J-5-û

^^1 ww^L^ P. ^U ^,-. .^llUj ^^ ll*i ja..U

f
'j^J

r. ^.Ij^ ^ ^^T ^-^^ JI-- Il
II a eu une

violente passion pour elle, mais ce n'a itc qu'un feu de j>aillej_j!

Ou dit pour exagérer la misère de quelqu'un
,

qu'il couthc sur

la paille ./. w^ P. O-X-^ O-^U CJ..;U-^,J T. i^J^i

On dit aussi, Rompre la paille avec quelqu'un, pour dire, décla-

i-er ouvertemeut ([u'on n'est plus son a

PAI

er-*^ Î^^T^' ^'h

.iJNîI iJiU! ^JbJ

r. ^jX-^-i"
v^î-

Ijons amis, mais ont rompu la paille *J_»9 O^^-^s-^ OJjjXL.j

PAILLE se dit aussi d'un certain défaut de liaison dans la fa-

des métaux .4. ui , pi. ^\jij ) liJ T. (^il-

Il
La lame de son épée sa cassa à l'endroit oii il y avait une paille

jj..ij;l ^j:—Ci c:>ji Hj\ ^ilï.!^ ^Sjj-"^ ^iJ^
Cette lame est fine, mais il y a quelques pailles C|j.-0 *r-^' «J

j^-^ w^A^. j-f ô^h' ^' -^'^.'-

U se dit aussi des diamans , lorsqu'il y a un défaut qui en di-

minue l'é-clat T. '. «J
11

Ce diamant est d'une très-helle eau , t'est

dommage qu'il y ait une paille vJU.j'^i -.; _»^ oX..~w! _»J

jji.l'o' ^l^ i^*!?' ^jj? ^^'y.. Jl ij^.} ^='

PAILLER. La cour d'une ferme où il y a des pailles, des grains

Chapon deA. ^j^\ I:^L, P. 6"^ iJ. T. ^Jl-V (3^'-^

pailler (3~1'>1 i.*lW) C^l.A-X^ '^-U'-^^s

PAILLETTE. Petite lame d'or , d'argent , etc. qu'on applique st

quelque chose A. ^*^j T. àj—"i
||

Il y a bieu des paillettes

cette broderie ji jlj <?jlj ij;;^ ^'-^'j^ J^.

TOM. III

PAILiirrEs. Des petits grains d'<

J^-^ijj- c^^

cr-v

i%]

3 C:PAILLEUR. Celui qui vend de la paille A. .,'~i P.

T. ^^^^
PAILLEUX. U se dit des métaux <iui ont des pailles A. jj^j-n

PAILLON. Grosse paillelle A. <V-~^ A*~oj T. cj~3 JT.j! ||

Un habit brodé eu paillons s—'j:^' ^ ^UJlijJ iljJO.Li JVi
PAIN. Aliment fait de farine pétrie et cuite A. 'y~^ P. ,.,U _

J^i\-^.^] ^jU noir ^,Cj| C^^ bis v-:,0'l ..*«!

'j T. s_:,C»J'!
Il

Bon pain

tendre ^2

j

frai:

£ Jeûner

.1!

dislribue le pain ,, J

pain et à l'eau .^'jto

U j- % J Slanger

bénit , c'i-sl du painson pain sec ^^\^ OA^" i

qui est bénit avec les
J . J . -

-

[j'-^^ ^y^ ï". wX-A)'! _:,^'..~o _ Pain azyme, le pain sans

levain
,

qu'il était otdouné aux Juifs de manger en faisant la pâque

''• J^^' jr^ ^- ^}-^.-'. j'-^ ^- '-i^l J—'J^^ - ^^^ '^^

muniliou
, le pain pour les soldats T. ^^\ ^-y;--*^ il

La cava-

lerie n'a point de pain de muniliou S^\ ^f su' Cjwi ^ ,'_»_

Oa dit, qu'un homme a mangé du pain d'un autre, pour dire
,

qu'il a été son domestique ^J.J j-LisJUj .,'j >J:,0 i!i _ iji

^Jo_ ;L..C.>J'|
|] u a mangé d*» mon pain dix ans dur.

!.i.*j *,Vft.'i 'i^jL

.rant^.

On dit d'i faii qui

iJ--|. >^*)i _C-'-. Onne vaut pas le pain qu'il mange jj...-Uis.

dit ligur. Donner une chose pour luie pièce de pain, pour un mor-

ceau de pain, c'est -;i- dire , k l'orl bas prix A-o-jU jj ^,^ y

On dit proverb. d'un homme, qiv'il a du pain quand il n'a plus

de dents, pour dire, que le bien lui

(t,-.t d'oit faire usage A*ï)

1 A-_JiJ - On dit acssi , Lil crié et jviin cuit, pour dire,

de quoi vivre sans dépendre d'aulrui

=^1

uand il n'est pas en

qu'on est heureux quand

sJ:,,£UJ AjJ^ ji aLJ ihjs^ ji i^i\ ,jijj! ^b

1*



PAI PAI

Paib signifie aussi , h nourriture et la subsistance A. y^'j)

On dit en lennes de commerça, que le change est an i>air, pour

dire
,

qu'il y a égalité do change dans les remises d'argent d'nn

OJ^;.l >-ti3l«5Jj Gagner son paii

veut ôter mon pain y

j

pute
,

je défends mon paiji

,OJj! Il est contraint de si

^.^ >]ji]

sueur de son front >XS

Jtw i.;~.JJ_(ijj ii.

ponr son pain -^J-.-'^J 0^i_j3!

.s:^t k.i/\|jj" Il est si gueux

demande son pai
jr:^

i !_j^-J_5 II n'a pas de paiu jJ-^Us-" i.'_j*.>_ "^ w^^J

Pain ijuotidies. La nourriture de chaque jour , ou les besoins

journaliers ^. ^LJI ^^JS -l-^j)^ ÏXî.J P. ^)ijf^ S)iJ

T. ^^^:,l J^^^ f
Pain , se dit aussi de certaines choses mises en masse A. ^j^

pi. ^WM P- ^^\^\ T. 4:=" -aK*
Il

Pain de sucre ^-.J-Ji^i

de cire ^wi^^ ,'y' J'j - On dit aussi , Pain de savon

PAIN-DE-P0URCE.1U. Plante nommée aussi Cyclamen. V. ce mot.

PAIR. Égal, semblable A. j^J pL jV''"!^"* P'" "'j""'

"

Paris et Londres est pi»- o»/Vi 6jX>ù *L.^ i^jU

'^cA'f JIjJ-J ^iiT-iis'l OJJl..

De rii». D'égal À. V.j'-"^ - j.IJj'^I ^jLjU _ \}j\yJ> _

Il
II va de pair avec les grands seigneurs jLOUaJvj iXi\ ^_j9 jUS

j J.J ! _ En ce sens ou dit
,

qu'un homma s'est mis , s'est tiré

hors de pair, pour dire, qu'il s'est élevé au-dessus de ses égaus

A. ^i^^i j,v>_^!y^i jix^ p. ju.t :.Ujt^ij^

T. AaJLa. >_>yj j_j^ ..J-Ls^.I J'^-'l - On dit aussi, Vi-

vre avec quel [u'un , traiter quelqu'un de pair à compagnon
,

pour

dire, le traiter comme son égal A. Ô|jU«*Ju iL»'jw _ liJUl*.»

IjKJU p. •JJji' iUl*^ tol^,—«» T. ^iCxij iLUo i^\^\

J.jJj -Ij pi. JÎjJt-J.'-' pi. S^^A p- '-» LT !liii

pan- et compagnon avec

Il se dit aussi du raMe

-J) ,^-

l.i.j ^^à- J{^j ^i!-

t,\ »» c'est UQ homme sans pair

de h femelle de certains oiseaux A.

T. ^t>\
11

Quand la tourterelle a perdu son pair

^?'^} ^.'.'^ ^?-jj ^-j>' ^^*9-^! J^
Pairs. Les égaux A. pi. JU.*! pi. ^j'^'! ?•• >'^I ^' jjt/—**

r. Jji\ Il
Être jugé par ses pairs J'-i^t ^-t^sJ ^.J bi^

deux par-

,

P.

Il
L'une des propriétés du nombre pair, est de pouvoir

cactement par le nombre deux ^j!_jà. v.i\*i.ii. .5J.C

jj^^la iis-Jjl j*:^'-'
^^.^_s^.' JJ^' ^ ^y. J-i^i^j^

Deux, quatre, six, sont des nombres pairs ^e^'lj '"-'j-'j iC^^j

C^'j^

Pair od nos. Sorte

noml)re de choses que

jeu par letiuel on laisse à deviner si le

Q tient dans la main, est pair ou impair

A. ÔL,UrJ| 2LjJL. _ la._,j jt l^y t.^ P. ^-l ^VjV

PAIRE. Couple d'animaux de la même espèce , mâle et femelle

,
)! P. ^J;^a. T. wvia.

Il
One paire de pigeons

y.
poulets ^:sr:k (Jj^ <^

JJ-(s' ^^ ^ - " dit aussi de deux choses de la

^«Jji vJI-Ojj

Pair , se dit aussi d'un nomljre qui se peut div

ties égales sans fraction A. ^jj pL g'jjl - «•^^

T. w^

se divii

-JJ'

y-^jj ^U^I

même espèce
,

qni vont ordinairement ensemble H
Une paire de

gants .Aj'Xi] w»à=>- y de bottes, de pistolets A»^ <J^i:^ j»

Il se dit encore de certaines choses assorties do toutes Icui-s piè-

ces T. sUj
II

Une paire d'armes, d'habits ^-.Uj p-X- ^sUs J

PAISIBLE. Qui est d'humeur douce et pacifique A. j^^ -

^iJl «.;0_j_j:J_jSLJ!j ls\ij] ji P. jKi.jL,! T. ^\j,f

Jlj,:i._j^w jJla. sJUJjiC-,
Il

C'est un homme paisible '.JUJjC

jj..^.5! js Jj~^* ^j ^-^ _ Il se dit aussi des animaux A.

a.i^j^ijji P. Jj T. iP^j>, Il
Ce cheval est doux et paisible

rpaisible

Il signifie aussi ,
qui n'est pas troublé dans la possession d'un

Iw bLVr •-«-*** e-^ r. V*M^ iX'Vvtf



PAI PAI

^i _^iU 11 Paisible possesseur d'une terre ? 'W -~ •,jS->:h> y

On appelle Lieux paisibles, les lieux où il n'y a point de bruit,

où l'on est en paix A. ^l^\ ^^ ^\f^. ^-^I-y^(^' [J^^y

T. ji_ j>
J~..)

jJj^ -ji J-aLUI. -ji y^J^jjf II
Forêts pi-

tibies__^LUj_j! ^"^j! c,J_jSl.j Oj5L ^j^^y - j.~,is^c:>

jJLjUjjI j.— i.LUij Un royaume paisible .^.cljJj A.&>Xi^

PAISIBLEMENT. D'une manière paisible .4. ÏJ_jSUlj _Ls.!^_^"i!'j

;!^' ^.r^
oX^jJ ijlij ^.ji^J'^-oj garder .^t-C^-jI

^ ^'.

: JI.I

mait paisiblement j_C-X_jJ ^.jU A.a. t_;Xw"i! !j
A.J_jCJlj _ >tjl

i^JjI j_y-Jjt ^jj' O^.J_jXwj Vivre paisiblement Ju», j.!jl

On dit , Jouir paisiblement d'une terre p 'j-*
-*f

i^.L> ^
t3*l;

(3*Jjl ^:: y J ji:.L j>.

P.YÎTRE. Il se dit des bestiaux qui broutent l'herbe A. ,£j -

«.jj P. ,a_J^^ - jj-^_;^ '_;9-
?"• (^-^^JJ! Il

Mener paître les

moutons oXsX'jJ (^j— AJ.J^j ^-J ^-'>Ui! _ ^j.\>^Ji

*~-' J^!?^ Ajw Jwj ! Faire paître les chevaux dans un pré ^y^ !

Oo dit en termes de fauconnerie , Paître un oiseau, pour dire

,

lui donner à manger A. j~li^\ ï-j'lsl P. ^^\^ ^y ^J^y ^'

-.^S^jX} *j il,y

Se paître. Se nourrir A. Oj'w^-sI _ ^^-'î P.
.^-^)J^

-

j^-Xj!..! lPJ-SJ^- ^' '•-^-^•^"J
II

Les corbeaux se paissent de

charogne j_j~l~<J aIjJ J-i'^ J^ iS-~y i-tj'-» - A.L ! ";;-=.

PAIX. L'état d'un peuple qui n'est point en guerre A. <r-'-^ _

Âsr'Laj- ^L.-ïJLvo-ï-Ji'-i^ P. |C^I - iJ^J^I l"- trj-^ -

^J^lLj\j II
Paix générale >'.£ J^ - ^y>.z La sûre lar^L^io

X~o mal assurée >Lj^j -*r^ -oy_^,l^!^,-

j!j,j'j U IsPU^ _ (^L'i!! ^-/j .JLs universelle OU
JUs heureuse A-sr' L^a^o^_j*c v-'^-= J-^li longue >A-JJ-^

A-J j~â. - A.1»-J1j i-s-'U^:^ ferme et stable^ jl_j.X_t

A.3-'Lio_ ,|j,.

L5 ^—

J

^ .. .- w ••
- - _

I

A^Li^j Donner la paix .JuC^jJ.-;! i..jlwl_j ^.l.o CjU|

procurer j^-^lsl ^\r'ô AJ;~=a. O-C.J As-^L^io j...«t - > ^''*~l

TOM. III

o j>iii^ troubler J^! ^.i.sr-'U:^ Ôj!^

^t,\*^.:I enfreindre ^^Wj! -f^ tj^-' violer ^tCj Asr"w^w is.ji

v-t.C:j_l v^r^S^ i:.sy^ _>jX*::j| ^JU ^M.i.t rompre

-^i-C^jj ^v~^ Mettre h paix dans un État C^l^.S _iX.L y
',^J>~AjX^>\ ^i.j^^lj ^^.1^3 ^'..Ïj) Mettre la paix entre deux

princes oXaXjJ --^I ^_^--^-J
<-"'-~->V. '-^r'J

Traiter de la

paix oXj:;jj o^IJu ^:^i-=_ ^j'-~» i;~«?^t3^ v^CsJ-<=

'~-'^*^.. " y ^""^^ paix, amitié et concorde entre tel et tel prince

Jjt _^^*;;«.rfj
v_s-''^

o^.l^j
(3"'A3 P^'^ F'' et par terre

^- i^?j 'y. _0J0.3

rant la paix ^.LJ! >!j U

^9% c-r^ ^<7 Du-

.^J~aJ! En temps de paix Oj^s-*"^ ^JU-K En paix et en guerre

OJ.i_j ^Xo Le royaume était en paix ^-^ O-J^^îj .«^vLj

^J.j| ^j'j^ ^J^lwtj Traité de paix ^J^ LU J_(,c _ As-^'„.io

Il signifie aussi, traité de paix A. lsr''-»2jl iLLjj />. iiwUj'^.j

,J^ r. ^~,ij'j.V.(j.c i.sr'l..^ _ A.:^'^^^
Il

Paix avantageuse

ixàlj às-'Lio _ As-^lj As-'Lnj glorieuse j^:j..Jjt .J-i s ^s.y

^^ J.--U ô.j^z Asr '-.io _ j^ Uio _ylj '^ bonne A.' ^f.i i^- '-^i^ _

^^^i--lj J..^c isr".^j:^_J^^ honteuse ^JJ^ J_j! jli^ f~i, 3^-'j

^ç-,i.jU J.4^r; iiS7-^l«2^ Négocier la paix ._^0—.A-» -• J^.i As-^ ^.i^

oXs-^j! ^~-,aJo..o conclure v^N^^j! ^^ Jw--'jJo^,= J..Ï; si-

gner oXv^J ! Ua>! ! ,^ A*U Aj.i A2C-' '-OJ _ aJLw j^U Ju^î As- '-^o

x.^C^)J U=-'t ^^j publier Ai'-i.tj jJLJ ^cS-^ LUj,j,5

•».L^*^'jl Les conditions de la paix ,^j iJL. OAis-'-^ Aj'j J.j,; _

AsT-^U-sj ~J>~' ''^' articles A.iljJ_>; i\^ C'est une contraven-

tion à la paix jJjJ.^l~-0 CjUUj ijyAj^^^^
-J}-^ - t-'^''-^^

j^ y A—3-;

la paix jjjjj"il'.^ V

Cette affaire a été rég

oXjj^Uj^^.; L,yL une infraction à

par les deux dernières paix ^^«cA «j

j^:)^\j^ . A^j!
.*t)^-'

^^ P^'^ «'st ratiGée^ç-,A.oUj.j.c As-'l..^/.

^J-Jjl |^j.X.N=J' _ Il se dit aussi, en parlant des lieux où les

traités de paix ont été faits
||
La pix de Vienne ._As-U.iJ -c^
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.^.

PAI

^\ de Caïnaraj é ^--. isr' L^j b^j '
J..3 -^^ A» l) Aj^.c

On appoUe Paix fouirée, paix plAlrée , une fausse paix faite de

mauvaise foi ./. ..f^jJ) J.S A.J J.* — ^sLb _^-l,o P. _^x,^

Paix. Concorde , tranquillité qui règne dans les familles J.

T. i*:..^^ uh^ - 'i->~:.^-
Il

<^''S '•«^"^ maisons se ruineront

,

si quelqu'un de bien n'y met la paix i^^^'.l .ijJVi ^\}\ jS

--^ ^'j> J-J.- >' '-^-J-^ O^J cr-- ^^-'

Ayez soin d'entretenir la paix dans votre famille ^JJ'] jJ.^

0JJLo»-2^ •^JÔ]j/>j jj-'ij 1^^..-^ ^Uùt ÛJJ:.:»j v^CJLsj

aJIj! JUsU <^] fi j) j^' Depuis que cet homme est entré

dans notre famille , il en a banni la paix , la paix n'y est plus

,XLJj\ \^^-> Uj iy U .,.>j*^~-J >JU-i)U^j Vivre en paix

vJJT^l/ 0^;,^I (jiU_^ ^^cV,jt JU Ju;}^] Cette

maison est une maison de paix jJJU.s-j J^,^V. i_?J iJ^ _jJ

U signifie aussi, la tranquillité de l'Ame J. w-^li)) i>y~' -

Jl) r. ,ik^lj j£^ Il
Paix intérieure J !-^^j -Ojl-. La paix

de l'àrae % ^Vs wij.lw

Il se dit aussi delà paix que Dieu seul donne A. jJ—• - i-^-.J~.

J'Jl |]
Dieu nous «cuille donner sa paix C.l.'»-^^ -«ij j_>^ L?"^

jJjI ,1—2-1 JU O--^— <^_)J Dieu est le Dieu de paix ^U^

PAL

On dit provcrb. d'une personne qui a toutes ses commodités ,

l'.-lle est paix et aise J. jUl ^^^--1- JU'i i3j.^ P. <?:>._!

J;|

On dit aussi , Paix et pou
,
pour c

quand oa jouit en p

qu'on doit être content

d'une fortune mi'dîocre *^) ,^_^*^j' jl

Et figur. qu'un homme ne donne ni paix ni trêve à un autre,

pour dire
,

qu'il ne lui donne aucun relJcUe ij -O xU~^ > -aS

Paix , est aussi une sorte d'interjection dont on se sert pour

faire faire silence A. >J^„t P.
( ^

-f ^t^-^ - l^\ tÂ?^

r. w-Ojl (j^_*-va
II

Les huissiers crient, Paix -là, paix- là^^jVs-

^J^j-j! Ijj j;!.:) waJjI ^^_^^ vju-Oj! ^j^j^

PAL. Pieu aiguisé par un bout A. SJj pL Js'j'.î P. J^

PALAIS. Maison de roi , de prince , ou d'un grand seigneur A.

j!.>_i*~wJ p. 'j~, T. ^^j~^
Il

Grand palais J^z ^\j^ su-

perbe J'.2 ^S^j— '">^" 'j^-^ >_?'j~' ^"^ pliais de l'Empereur

^i^jj^f-^jl Loger dans un palais waa^j 1 ,J!.-^~-î| Oj.j L_ jj

Palais. Le lieu où se rend la justice A. iS-^s-" P. ijLs~Ij.5

T. i^sr-' - ,^~'_^^ ,^^1 j^^

On appelle Style de iwhiis, Termes de palais, le style usité dans

les actes judiciaires A. •.^\'-^] w-N—. pi. i^z-jZ, w'L^-.sXJ pL

L'iJ: v_^'U:iL^!i,i.i:;^ ^li!^-L! P. oA^' jJL.

les quittant )ls-^'_j J~-!i!' y:>^J\ ^J-^

Ou dit , Laisser quelqu'un eu paix
,
pour dire , ne le plus mo-

lester t. C3*-^^y. "^-^-^'j. r->!>^~~<S H- ^.::^l, s^\.jj~v>S

^»Loj^j
Ij

Après m'avoi tourmenté , il m'a lai^

Il se prend aussi, pour tous les officiers du palais A. A-.^O-à.

IS:^\ P. Aj'.i^l^:
c3'"~0'^

^'"

^.r"^'---^
^-^^ Il

^°"'

lo palais vous dira que votre cause est mauvaise Kd sJ^.\iSXi\

PAXAIS. L:i piirtie s du dedans de la bouche A. s.tA.l£

Il signille aussi, calme, silence, cloignement du bruit A. A-' oX—

JlJl-',.

Vous êtes ici bien en paix ^<Lc.\j\ JU
T. ^}^,^i.•^Si

dans une grande paix
r" JJ *}''-•

t^^'

o^ -^- o
PALA^IS- DE -LIÈVRE. Plante nommée aussi Lalteron. V. ce mot.

PALAMEKTE. T. do Mnr. qui se dit de tout le corps des rames

un bâtiment de bâbord A. ^i-J ! wi-'J'-i-' P.^^ ^\^i

PAL.US. T. de Mar. Assemblage de deux poulies à on ou plu-



PAL PAL

sieurs routts , chacune avec leur cordage , servant à former une

puissance, soit dans cerUiines parties de la manoeuvre d"un vaisseau,

soit pour enlever les fardeaux T. CXl^ ^^ _3^-^J^

PALANQUE. Espèce de forlificalioa T. ^-~^, \\
Défendre une pa-

PALANQUIN. Sorte de chaise portative , dont ou se sert dans

s Indes pour aller d'un lieu à un autre .•/. à..x! P. w^-i"''

,ljj T. .\|_3j
wi.i--'

Il
Se faire porter dans un palanquin ,1

PALASTRE. lioile de fer qui fait la partie exié

Ji.iiJl ^'^^ T. .C^ J...

PALATALE. Il se dit des consonnes qui sont produites par les

mouvemons de la langue qui va touclier le palais, comme D, T, etc.

A. A~»ii)
, ?J/=-

PALE , se dit d'une ou de plusieurs pièces de bois qui servent

à retenir les eaux d'une écluse A. i:

la pale du moulin

Pale. Le bout

ili-iJl P. ià

^-r

u- _=-.' ^=

tre dans l'eau A. ^i i

PÂLE. Blême, faillie de coloris A. , J-'l >_J..wL

^yl^ P. ^Oj Cij^j, T. J.^,.o ^Cf,

Il
11 est pâle comme un mort ,J— .' iJ. | ^ {...^Ia T vJ^—j

Avoir le teint pâle > i._l:i.
cr' ^J >-îA-'j v.^Cjil^ji' p

Il se dit aussi du soleil , de la lune et de toute sorte de lu-

mière , lorsqu'elle est failde A.j.:^ - ,ùS\ P. j^ij ûj.J _

^'JJ^r'.
'^-

j~'J^ ~ ij^-^^j'. Il ^ '"°6 sst aujourd'hui paie ^
jAiL;"^^J ^1 ,_ji Cela ne jette qu'une lumière pile wCi_jj

j-5 Aij <\~> ^--.'--o - Il se dit aussi des couleurs A. »J.O P.

^jIj
II
Un bleu pâle ^>^^- j> ij->j^ de

l'or pille i^Jl (3^^^

On appelle Pàli's couleurs , une crrlaine maladie qui survient

aux fdies ou aux femmes
,

parcequ'elle leur rend le visage pAle A.

PALÉE. Rang de pieux enfoncés en terre, pour former une digue

T. 3^ '• •
';.J-

PALEFRE.NIER. Valet qui

lE. Science des écritures ar

ï.-jJ..iJ! P. ,.vJ„.j ^ cUl^ , i

•iennej A. LjLs:- 1 Ijjxj

PALERON. Partie de l'épaule de certains animaux
,

qui «t plate

et charnue A. J.»!i' P. J'.J T. ^^jii
|| Ce cheval est blessé au

paleron ..5 J^^ji. ^•^~'j'-t
"""' ^

PAlEI'R. Couleur de ce qui est pMe A. ^Z^J jsr-' P. S^yi}

jj w\-jj T. ^ÀL^j^ ^^c _ ^ii^u ^<y:>
i;

Il lui

est resté une grande pâleur après sa maladiej^' J..Q Jj:.^^ X: J Cj.

J^J:-J^J i^Jà:. 0-J_jsr^ 9 y jl <!.\.'^ùj^-^^ La pSleur de

la mort paraissait sur son visage OjJI_vO^^ ^> ^— ,,J^.: ^ Jl^yc^ ^'.j=

C^,!,I^

PALIER. L'endroit d'un escalier , où les marches sont interrom-

pues par une espèce de plate forme ,/. C\

y -Gloiy
II
Quand on a monté

dix marches , on trouve un giaiid palii W ^CLoy
0,1
•J' J.

,^i cxsA'i ^u
PALTNGÉ.NESIE. Art prétendu de faire renaître de ses propres

cendres une plante ou tout autre corps, ou du moins de lui rendre

sa première forme ./. A-U! ^-J| c^Ujt P. \\} J.~rl J'srf

,jJtji,>' T. J^-.JJ.i jJ'.^ ,\)'l

PALINODIE. Rétractation de ce qu'on a dit. H n'est guère en

usage qu'en cette phrase. Chanter la palinodie A. ,;
i J^J

'ÂLIR. Devenir pâle ,/. « '

'Ji JJ ^\..'j T.

J
I
_ c 'Ji.Xj ! _ V ^.sr^-' P.

'c.sJ^ J-C 11 Pâlir à l'aspect du

^ - -^ l-VjJ La moindre chose le fait

péril ^U.X-lj ^,

pâlir ^.^j:>C ^^.Ll U,>!

Et rendre pâle A. I'_y^M w>'^

^,J>/ T. ^^.yy J.f.> Il
La fié

On dit ligur. de quelqu'un dont le crédit diminue
,

que son

étoile pâlit jJ OJXwj.^ jj:',-\.b

piu. A. v_^.=^li _ *ii-;:*o p. oA-Jj ^^-^y T. j:j-5r>

ierce l'a beaucoup pâli

TOM. III
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PALIS. Pieu. V. ce mot.

PALISSADE. Clôture de palis plantés en terre pour h défense

d'un poste T. ^fj^ yy:^ \y^
Il

La contrescarpe était défendue

par une bonne palissade Jyj\ji^ ,«~^:y.j'và. j'jJ^'i v.^A.3J-^

^J,j \ Jijiaî^ Ù.3 \ . fj^ Rompre une palissade ^Çjayy^ Ui.

vJ:X>^jt f^^ J-^ Tirer dt> derrière une palissade j)y^\JL y
fjye^\ .)J~'JJ^ .\-^-^'n irl/"' - " '^ '''' ^"''' ^''"' P'™ ^^

la palissade r. ^xj jU j^^j^ Il
H fut Musse en regardant entre

;^1)' j:^ii. j'i j^I^ ^,1deux palissades i^S^} j^^'

Palissade , se dit aussi d'une suite d'arbres plantés à la ligne

,

dont les branches forment une espèce de haie A. iW-'^t Jii.

ÏJ.;Ul pi. ï-i-ij! jV^^I j^iw P.

i.i-J T.

de buis ^^~.(5^ ^^.a^lil j^i.

Tondre des palissades iJjÂ3j3

i.lj J^ ^CkJ
II

Palissade

l!U ,_>-— t i^iî— Des palis-

s;ides fort hautes jLaJi aj, ii.J^ j's^l ._«iiw _ JJ "^u

PALISSADER. Entourer, une fortification de palissades T. y^Ajt.

0><»»J_»a.
Il

Fraiser et palissader une demi-lune .o.3 » S-^.:^ j>

^^'j} _ja. _»^j Li ^iL.jj :> j _y_j^j U-i- A^j Uis ! ^L-Owj^ IL

Et dresser des palissades autour des murailles d'un jardin yi.

J^"^] jj.L^ Lh^^] j\j^.:J\
^J^.>,y

P. ^^j]j.)i

^:^\j] ^[-^ji k-j M ^-^.Jbi:
Lo

PAL

palliatif , c'est-à-dire, qui ne guérit qn'en apparence A. ,J—** '[ji

P. L^Li-rni-j" j:_,j]ù T. j:_^j^^| ^.^Cj^j >^JLj

~.^.c Et cure palliative J. LJLjJI ^-^y ï>lj!->-.- P. X^
AsJliw -_tjCkô

'Jij

PALLIATION. Action de pallier. V. ce mot.

PALLIER. Déguiser , couvrir une chose qui est mauvaise

,

donnant une couleur favorabl - ^.j^

.-JL^OioXsJjjl A-Lt
Jj->^ Il

U tâche de pallier

resse de bien pallier son crime .X», iljj >.^ j_Juùj\J^\ ^uty^

j'Xt^ji J.Jjj±> ^^\.I»îjt II n'allégua que de mauvaises rai-

sons pour pallier ce qu'il avait fait ^j^.\ •.jXeJjj] J^JJjJ

Ou dit en termes de Médecine , Pallier le mal
,
pour dire , ns

le guérir qu'en apparence T. )'-*~' ^^} UUi-:~_''-~^ •S^^^ i_5~^*

PALMA-CHRISTI, ou RICIN. V. Ricin.

PALME. Branche de palmier A. J.. l-^l

PitlSSAuÉ. T. Jy~) \jL _ ^JuJjSy^ j^ ^jt,

PALISSER. T. de Jard. Attacher le long des murailles d'un jar-

din , les branches des arbres qui sont plantés à leur pied A. Ja~.j

,^!, 'jjy :-b ,/l. ^U

PALLADIUM. Statue de Pallas
,

qni passait ponr le gage de la

conservation de Troie. Il se dit figur. de tout ce qui est garant de

conservation d'une chose ,U^!
I

Dans ce cas, il faut

vre la loi civile qui est le palladium de la propriété OJju y

>r d^^' jV ^' u. Jlo^l! \,^^£s:.L,^.Vo^, j_^^

<:.L

PALLIATIF. Qui pallie. U ne se dit qu'en ces phrases : Remède

cr--^ pL J
iJsr-'! P. Up. ~Li r. jc^l-i ^/^ Il

II portaient tous une

palme à la main ^'^\ jlj J\i ^j^ ji OXJt oX.Jillft=>.

La palme est le sympole de la victoire ])£ Oa.'-k^ u)'^ lJ*^

.> _0n dit en cette dernière acception, qu'un homme a remporté la pal-

me
,
pour dire, qu'il a remporté la victoire J^s"^] ^^at jUa.J

3t O^O _;^JJ Ji^ ^^

,%

PALME. Espèce de mesure
,

qui est de l'étendue de la main A.

L pi. jLi,! P. cuw^ - ,:l^ùS t. fJ>J:i

PAL5IIER. Arbre portant des fruits qu'on nomme Dattes A. iLsr' _

O Les feuilles du pal-,a.l&| U^ femelle ^^wltl L>^;

mier servent à faire des nattes i
j-Jj ' -^^""^

J^"^ ^^ J^"^. ^^/^

PALMITE. Nom que l'on donne à la moelle des palmiers A.

PALPABLE. Qui se fait sentir au toucher ,^. j-oJJu . wj»>,sr'

—
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.j.\à^\} 4.1) I II
Tous les corps solides sont palpables /»|_;-t^'

Il signifie Cgur., fort évident, fort clair J. ^_/J*^ ^J-^-^^

J.JU P. Ci\~] ^\.Sj ^ê j! OX--!j^. >=. J^-i"- Î-.

^ uT- ^ u'^^^vV- '^' '-^'"'^ ^"^'^ """^ '^'^
''^''^"'

et palpable jjJUj (jîs^ ,^5-/ ^>>^.V. *^.' J'

PA.LPABLE1IENT. D'une manière palpable T. ^^Ju^XLjI}^ ilA J!

iJLsyj ^a.Jji jlL «i"
Il
On lui a montré palpablcment sa

méprise ,.~j y—, i^^'^j (U-s-i-Jj) _»-J'J-' w'j-i-^:^ "-J *-*'.' ij'

ji
Jj:.^)]

w-lJ! AJj^

PALPER. Toucher avec la main -^. (T"*-' ^- r;"^-:r'-5^-
^'

^^.L 4L.! j!-jJli^^. ^^,1 Jl

PALPITANT. Qui palpite J. ^-s'-^ - {^J^'' - ^Zs^ P.

Cji-^is - OJ^^' 2". j^J.jt
II

Les entrailles palpitantes ^_5'-i.=>.I

issA-=^ Le coeur palpitant iH-^'-^ w^.ls - CJ-j'jLjLà. JU.

i^^Jli ."^jl Des membres palpitants 4^-'-*^=^ ^l^cl

PAMPRE. Branche de vigne avec ses feuilles A. pj->*«'l rT^

pi.
l^jj\

^l^\ P. ..i^^ ^\

J]:> ^ù^.^
Il
On peint Bacchas

5:'-'' -'^ t-^'^' c'"^-^-^ c)
;Ioj.:

couronne de pampre

PAN. Il se dit d'une partie considérable d'un vêlement A. àJiL

wi^Jt P. >^^ ^jV. 1'- tC-^^j'^ ^ ^-^-^'-fJJ II
X^ Romains

se couM-aient la tête d'un des pans de leurs robes, quand il pleuvait

Et d'une partie d'un mur Â. j!-^-?^! i-*^ ^- '>~»^ ^-^V.

s.jlj y ''^J^jI^ Il
^° P^° ^^

^jjiL'J o Le canon avait abattu un grand pan de la murail

Mf^

PALPITATION. Battement du coeu

wJUJt P. J.) o/Uj' r. ^^^i-Ujj! o/j_jj

liJt jUi.i ,uJ^

I a une palpitation

de coeur continuelle j.J jlj i_cr^ lO^"*'^ lS**'"^
il est sujet i

palpitations coeur j^ iiz>-û iji ^^-i

J-^-r
>U;jl

[I
La paupière lui palpil

,.J! '!,i p. , c. Ji

ji jlj ^jli^t -^J-.;;^! Le coeur lui palpil

PÂJIER et SE PÂMER. Tomber en défaillance A.

P. ..i^..^ _ (^^^-^ ^j^Tr'. T. ^-Aj}j
II

II n'eu peut plus,

^^
pAme j_j[5l jWj'^ AjLwi » )_j.^OJjj J^^r» Pâmer de

de plaisir i^ Lli

. Ou dit, Pâmer, se pâmer de rire .jXJ^

douleur ^J^>\i

PÂMOISON. Défaillance X 1-^ pi- vOLi^i P. ,S J.™-.^ _

iC^y^Tr'. T. j^.U.ij.b
[]
Tomber en pâmoison i.~i.i .'..-.Jp

jijjl II est sorti de sa pâmoison ^__CjJj| j| J-..J ,ii~L£. j'.:s.

PAIIPE. La feuille du blé, de l'orge, etc. ./. >_i-^s _ 'LL-^z _

»Uii pl^jiai P. ^S-^ ^y T. ^_^^j^l ^j^\

ue A..^\^ iJ'-j f/JL

PANACÉE. Remède universel A. ^^--^l «^^ -\j^ r. ^jrjj

:)^_ 4^s T. ~^ï ^J j'_;.J, 4-^ ^ II
U se vante d'avoir trouvé

la panacée ûjj_j! (^-Jj! ^-^--^j^ v^CxiJJ! *--*= O'b^

jAjI ,'^'•--1 Le mercure sublimé est une espèce de panacée [^/t'j

PANACHE. Assemblage de plumes, dont on ombrage un casque A.

l^\ (J^Uj! p. O^J' J'-ij T. Ji ^.i)sy.i..ilsy

=._yi,_j^
Il
Des panaches de eauletffs différentes ^^ijJ;isr' ^,Ui

PANACHER et SE PANACHER. Prendre les couleurs ou les formes

d'un panache. Il se dit des fleurs T. ^.^l^yjj-^
||

Voilà une

.ulipe qui commence à panacher
^J^j-^ J^l

i^^^yj^ *-^l

PXHACBX. T. J^^jy^ -J^^jy^ - " ^« >"' ^«^^^ ^''

oiseaux
||

Poule panachée (Jj^ J^^-^J^r^ ^- ""^' ""l'I'^'

PANADE. Sorte de mets fait de pain émiettc et long -temps mi-

tonné dans du bouillon A. 'i-L~k^ P. iJ'j'l T. ^\ ^^Jj>

se PANAXIER. U se dit d'une personne qui marche a\ec un air

PAJIPHLET. Petite brochure critiq

.JL,'JS^

j^-r-Lr^

-w'-,

^r---b C'-'J^
^

PANAIS. Plante A. ^y jy- - w-'Jr^ P. ^-^J
Jj>

r.

PANARD. U se dit d'uu cheval dont les deux pieds de devant

sont toujours tournés en debore J. Jict ^j^y P. Lsr' w^-,)
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. O! J\ ^,!

PANARIS. Tumeur Degmoneuse viont au Iiont dp? doigtSi

à la racine des ongle: ..^\:i p. -y j-j': - c^^

qui lui cause une
T. l'jJ ,_»'? _ .JiJ. -Ol |] Il a un pana

grande douleur 0,-,li ji w^-^^^-» ^_\.; J-w ^-^j ^-^-"*-^.

PANCARTE. T. Placard.

PANDECTES. Recueil des décisions données par les anciens juris-

consultes Romains A. ^^-..-jl-^j 'Uu.iJ! icj^sr^

PANÉGYRIQUE. Discours ou poome fait à la louange de quel-

qu'un .4. à.~;Jo llliU _ Ljjij CX^Li - Q^>jl.':~^\ ii.JUj -

T. Sz..3 U JULi K_l,Cs.ii^I
II
Le panégyrique d'un saint Cjz]

J;!
^Gl;^.:^

^^.^J^..

PAMCADT, ou CHARDON - ROLAND. V. Érynge.

,U P. 'JPA.NICUM. Espèce de millet .4. ^j:ki -
fj^jj\=>.

r. ^jj,

PANIER. Ustensile de ménage fait d'osier ou de jonc .</. L-àw

pi. iUwl _ iL, pi. JÏ^L p. J'Jji _ >x^_ _ J_ 7-. ..jUp. -

a1_
Il
Grand panier >v^-~^ ^ Panier couvert [3"^ i-i- -

CVJ-y j.w J_v_ _ J..^_ ^ali L'j -^jl à anse J..-™. _j.lJ.3 de

,^. j^-1/ - ^1

JlH» ^j^^ lS'^^.^^"^' ^r^j^

Il se prend aussi pour tout ce qu'on dit à la louange de quel-

'un .4. vJUxJ pi. •OjAJ - ~^V/» - ÏST..J-' pi. ^J I J-^ - ' -^--i

^ ^ c"
jlXw r. A.>^,l

II
II fait le panégyrique de cet homme - là

dans toutes les occasions i.

PANÉGYRISTE. Celui qui fait un panégyri(iue /t. vj^^-i'j pL

OUJ' P. ,!js:-^.bu.. - j:_j? is^.J..' r. ,c^::^jl |]
c'est un

PANER. Coun-ir de pain cniielté de la viande qu'on f.iit rôtir ou

griller .4. ^]jJ]
^J-2 j-^' ! ^ol:;i)I^i-j p. Cj}y^J>

J'-iyy^

,a~il> T. o-CS"! ^^jwOi^ o-Cyi <-^-V.ji! w''-/
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-I', =^
Il

Tendre un

!^ T. \K

\Jyj^ LS'^'j.i^ m'-^j'-^ - O" ''' %'"• Tendre un panneau à

quelqu'un A. ixj J.^J|j^CJ| l)'_^| v_^ P. ..^i^^S^ ^b

ijLj y, [^-"1^9 ç~i|j«3 iL^ _ Et donner dans le panneau

^Jjjt jbi/ a; J,^ Ai aiùi A:ii_^_3^ 4
un homme à donner dans tous les panneaux qu'on lui tendra

PANNEAU. On appelle ainsi Cliacun(! des rembourrures qu'on met

aux côtés d'une selle J. l^^iiji _ J.J P. fi] .i-cJ T. ^-^-i

Il
II faut attacher des panneaux k celle selle ^UJ| ^j->\ »>

jj-jj Lii^.'i! jJ^^'^A _jj,^j^ l5'L'-?'' i^^^^'' ^j'^ y
PANNEAUTER. T. de chasse. Tendre des panneaux A. ^-^

J^Jl P. ^^^j Ai T. ^J'-jji o'jj-^

PANNETON. La partie d'une clef où sont les dents x/. pi. LJ'—.^

PANNICULE. Membrane qui est sous la graisse, et dont les mu-

scles du corps sont enveloppés //. il-^xj] »'.~i />. à.«^'—i ^,„iJ

T. ^cj\j ^] ^C.V! jJb

PANORAMA. Grand tableau disposé de manière que le spectateur,

embrassant tout son horizon, éprouve l'illusiou la plus conq)lèle •/.

j_yj| sj:,-QSo! ^]j^ î'-'^tM ijj'-'j!^ r)-^'.j^ ^J-^jy^

PANSAGE. Action de panser un clieval J. i^^j^l i-'— P.

>__._! j'-*J' T. ^j-i-^i ^jX-'I
jl

Le pansage de ce cheval est

trop négligé jJ-iM.Njj! JUîI il

—

'^^i.j

PANSEMEJiT. L'action de panser une plaie, une blessure ,:/. J.*<

^r ^ vu du panse-

>A.Cv;; I >

—

< ,i.j J,.-»meut approche jJ C-XXv.';
| w>i.J J,.-<!-~:2J 0_...3_j Quatre cli

rurgiens se sont trouvés à son pansement _;;c^L2w J.,.^} oXj ^!i

^J.j| j.^\^ ~.]j=^ jÀ.3 .J^ji CJ,;.;;.jj _ Il se dit aussi des

remèdes qu'on emploie pour panser une phiie A. .i'^jx^ _ û.)'.^,^^

1 beaucoup au chirurgien

a ce maréchal i)our les fers (

pour ses panseniens A^'l '.

ji l'j ^tA^oJ..' fij On don

les pansemens des chevaux ^j\A . '^jJA ^Lj Jî .o-,:i,

PANSER. Appliquer les remèdes nécessaires à la gucrison d

uc A. J.~6^;i) P.

(J4-'j'-"^ Il
On l'a pansé ce malin ù..~»^ ^J^j^ _' s ^.

^J-Jj) -jhiy.^ i_,OjU Le chirurgien viejit le panser deux

fois par jour ^i,y Ai^c^U Vl?-^ ^~^
iC-^'' 0^_^ -'j-?-

PA^sER un cheval , c'est l'étriller , le brosser et lui donner tout

ce qui lui est nécessaire A. ifj^\ ï—^ P. lO-^f^ jW ^rr"^

T. O-v-*^)] j —<vJ _J|
Il

Ce palefrenier emploie la plus grande

parlie de la matinée à panser ses chevaux v^\î..'~o ^j'_ ^

jJ-;»,! .^j-^
''•';'.

J
-^rr""

>—''^-^'l ^^.-.'ij yiS] Eu cheval Lien

pansé de la main vOl ^mn^j! j'^n-)' ^^S SS ibj Jl

PANTALON. Espèce de culotte longue ^. J.;_;l^pl. ^Zj'^-iAj^

P. j'y-^ T. jULL _ j^iJU»

PANTELANT. Qui halète ./. j.~ij _ j^-^ P. iJ^i .f (».^ T"-

PANTELER. Haleter , avoir la respiration embarrassée et pressée

a.j\^^:a p. ^^ ^ijt ^i T. v^CL.r (30^^_^.j

PANTHÈllE. Espèce de bête féroce A. J...^ pL i^.^ P. \y

PANTIÉRE. Espèce de filet qu'on tend à des arbres, pour pren-

dre certains animaux A. 1)'^.^ pL J-'-o.. _ ii-.Cl pi. ^jS^^

P. X~jS t. c-^^jj^ ?-!
Il

Tendre une panlière pour i)rrndre

des perdrix ij,'jji ^_5^'jJ-^ ^i iJJ^-^ O'-'^j'
-txlCr

PANTOGRAPHE. V. Singe.

PANTOIME.NT. Asthme dont les oiseaux sont attaqués T. ^-Js

PANTOMÈTRE. Instrument pour mesurer toutes sortes d'angles
,

de haut'urs ou de distances A. fii'J^] 'i.sa.j\ j^Vjij

PANTOMIME. Acteur qui iniiie par des gestes toutes sortes d'ac-

tions T. jV.-;'.j' ^'^-;Jj-^^-^-'--^'^ ^CiyJi
II

Les

anciens avaient d'exci liens pantomimes OJJ..; »j ^1 y_J.> ^jS-'—--~^-^

PANTOMIME. Art d'imiter par le geste sans le «Xïours de h pa-

PANTOUFLE. Esjièce de soulier dont ou se sert dans la chambre

A. \..xi pi. JUi P. ,Lv;.w _ i.o'j _ ,i-,.M cU -, J^

T. — »J 'j _ . 'i'j..i. j y Une paire de pantoufles ^ ^ 'j vJUuLa. ^J
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PAON. Gros oiseau d'an beau plumage ^. ^j-^jjUj pU jjrfl_yi>! _

paoQ ^c^_ijl^^ i/J^'^ ^^^ plumes de paon ^y-^ C^Vj' "

Paok. Nom d'une constellation A. jj-jjUs

PAONNEA.U. Jeune paon A. ^yl^ P- ^^ l/'J^ ^* (/15^

PAPA. Terme dont les petits enfans se servent, au Ii«u du mot

de pèro P. l> U T. 'j 'j - Grand papa T. Ij l) ^-^-^-J

PAPAL. Qui appartient au Pape T. ^iX.jLi'o
^-.'.j ||

Autorité

papale ,^j^Xa. v_t^_) Ij u *;. Terres papales Ckl^A.lo.-» u U *j j

P.VPAS. Nom qu'

Un papas arménien .LU
^~t^'

PAPAUTÉ. Dignité de Pape T. ,^iJ)j jJlil) *jj

PAPE. L'evêque de Rome ç-V.SÎ ,-»'.) Il
Légat, nonce du Papf

«aire de Jésus - Cluist en teiTe J

jjk—isTill est le père commun des Cbré

LSjL> 1)1) *.jj Le Pape

^ ^-h Çi.J

A ^..-^ w)|

-^r - ^^'-JJ

^.^PAPELARD. Hypocrite, faux dévot A. ^-'jy

PAPELARDISE. Le vice du papelard //. '^.jjlj -XJo P.^.Ki^

^! ^_^]L T. jli_^ ^^^.
PAPERASSE. Papier écrit qui ne sert plus de rien A. i^jj

LL pi. j\jp\ LU-! p. >jJ-Lj a.£ir T. j.-!^. i.i-;.!

>Xi'i _ ^i!i ;«.Jj J
11

vieille paperasse AiD ("J^V^ J^ •>—^-^

Il m'a oljligé à lire toutes ses paperasses j-''^}' A.ioj A.X^çs-^lj

PAPETERIE. Manufacture de papier A. jj.oU: jjj icU^o)! .b

/>. >Xiû ÛO jb r. ^-^-AJli.jS .Xiû -Et le commerce de papier

A. ^Ii=^i3! ôjU^' p. ^jj^ ^b" r. ^_^.j ^/J!_J^!^

Il
II s'est enriclii par la papeterie '-^^-^ .JJ.wjJ_j jiJ! ^0

^A;] J^;,j O,^-

PAPETIER. L'ouvrier qui fait le papier A. ^\}sjs]] J^^U pi.

^^l>j'i)\ ïUi P. jÎj.£^ t. -a.Oili'-ll se dit aussi de celui

qui vend du papier A. ^^l.js}\ Ç-Uj P. fj^j^ >X£^ T. .X£^

PAPIER. Composition faite de linge , et servant à écrire
,

PAP

à imprimer A. ^f^^y P- wVil^ t. JS^
||

Papier fin Ot!^ %.\

fort -Xill' ^_»9 doré >X£!^»._^J..^ timbré J-il^^jJU*!)' qui boit

grand papier ^XiO iLi vj-'J Papier à lettres j_^J.t!S'0>t»J. »=:^

Rame de papier Ato iw^_^ ^ Main de papier -wA^^ 0._i!i

Moulin à papier ^^S^ Jji!i_Ou appelle Papier - tenl-nre , de»

papiers de toutes sortes de couleurs et de dessins , imitant les tal»-

leaux , les étoffes etc. que l'on emploie en guise de tapisserie A.

On dit , Mettre sur le papier

dire, les écrire A. Ai~Œr~=^|

idées , ses raisons , eta pour

,J^ %.\^ jij^ tLs^ T. ^^>] k^ CiS^j) _io.l5

j»<sJ|
Il

II a mis ses réQerious, ses raisons sur le papier çljljJLk»

p. "îj'ji T. j^ji
II

Papier -journal ^j~.3i j! Écrivez cela sur

votre papier Jo
! J../9 ôji\;j.5 c'j"' - "" ^'' ''S'"'- ^'™ '*"

les papiers de quelqu'un
, pour dire , lui devoir de l'argent J

1^Jj i Alil» AJ^j :i _w^l.to. J ! s^G bis ^^ I >.^J 41.^ _

Papier terrier , c'est un registre contenant le dénombrement de toutes

les terres qui relèvent d'une seigneurie ^xj jJ, |
^^kjMsLc s.i\.j JJ

On appelle Papier volant, une feuille détacbée sur laquelle on a

écrit quelque chose A. i^jj^i '^--^^ P- ^J^^JJ — ^"^'}^. >^^o

T. ç-,Aa. lU J-fc'i^
Il

N'écrivez pas cela sur un papier volant qui

se peut perdre, mettez -le sur un registre iJjl v^^.jli
^c-'.jf

Patifjïs , se dit de toutes sortes de titres , mémoires et autres

écritures A. ï-^jj pi. i^^jj^ - '^-^^J P'- (3" -5 ~ >i-~-' pl

Oj!jJLw t. J.-i'i'
Il

Avez- vous apporté vos papiers? ,..01,^1

-.4^ijj:^S On m'a dérobé mes papiers ,.»j|j.^j
ol'-''

J.5
jIL*;:; I ^a I .X-, ! Perdre un papier de conséquence _ji^j^ ji

^^Cv^'t »jUa 0.tl^_ll se dit aussi au singulier, des lettres de

change et autres effets de cette nature
,

qui représentent l'argent T,
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papier b! A-bl O'ûll^'j (^'jjl ij"^j' ~-r'.l^
IJ^^' '

e^"':'

^^..h\ Tout son l)ion est en papii-r f~.i S.U l--^ JU

ce sens, Paiiicrs loyauv, Paiiii-rs publics AJ .~.-- .à' Ijj I - w' c.«~*J

A.J f-.-o Le papier hausse, Laisse c-~*~' *-—':'.^^ '•I-i b-«,)J

On appelle aussi Papiers publies, les journaux imprimés T. iJ-i--^.'

jJj^-Uj\)'j,=. V. aussi Gazelle.

PAP1LI0?(ACÉ. T. de Bolan. Légumineux. V. ce mot.

PAPILLON. Espèce d'inseele \olint .J. l.L\^ P. A-'L^J T.

^^.-.l^
Il

Papillon bigarré A-J
'j fJ A-fvJ! Gros papillon (__Ç

^J

j

On dit proverb. qu'un homme va se brûler à la chandelle comme

le paiiillon, pour dire, qu'il va se perdre eu se 1 lissant séduire par

des apparences agréables C!.^-~:i. **-i. A~i_aw ,.J'-^ i..}\j ^i

jJ,LrvjJ.l ,,i .*»;s.j _ Et d'un homme léger, et qui vollige d'ob eLs

en objets, que c'est un papillon j'.dwjI aJ|^ ,J.J|^ ^.S ij^.^y

PAPILLONNER. Voltiger d'objets en olijets sans s'arrêter à aucun

T. . -^^'J jJ|.> .,J|:i||Il ne fait que papillonner i) U^ .,J.J|.>

PAU 13

PAPYRUS, ^om sjiéeiri :l. V.

j^;}^-J^^ ..i .,J.i..0.3

PAPILL0TA(;E. Effet de ce qui papillote A. ^-^Jl O-^'-^jl

P. «i.:^ ^HA ^-
i^-.-'.^.-'.-;' ^'./ Il

^^ papillolage des

veul ^,^^ ^^-Uj] _ ^;{:;J l^j).S

Il se dit aussi en termes de Peinture. A. .^'_J^i /J{>3|J -

ÏJj'i p.
,
j^^j-j!ji T. (^-.Is ilj'..'

Il
II y a beaucoup de papil-

lotage dans ce tableau iJ.K CS.~s\ J]j iP'j'i-i •^^-!.J^ j'

PAPILLOTER, se dil des yeux, lorsqu' un mouvement involoii

P. .,.\j ,J *~^ T. |K.^'U- jl \S
II

Les yeux lui papillotent

coutinu.'llemeni ji i-...^ A^.s ^^l<^j\ =.J=ï.:j^ ^!

Il se dit en termes de Peinture , d'un tableau ipn jiélille par

H se dit aussi du style, lorsqu'un écrivain y répand trop

Démens /l. ^-.vM «-•-'i-' P. [Ji-'jjj ^^.-'.j V'jjr^' >-•

TOM. m

PÂQUES. La fête que les Chréliens célèbrent tous les ans en

mémoire de la résurrection de Jésus - Christ .-/. ^.^1 J.„;

sO..:.-'.; T. Llii^
Il

Quand i.àqurs sera venu^^ ^S 'JjL^

C^J^S^ La ^eille de pAque, ^.^ùj^ ^C

;

'JUL=, Le temps

de pâques ^..'J| UiLsj

On api,elie Oeufs de paques , des oeufs teints en rouge
, qu'on

xcnd dans le temps de ji^lques A. j^a\ j=^., p. ^^^ 'i,;^_j

PAQUET. Assenddage de i)lusieurs choses enveloppées ensemble.^.

i-'jj P. <5J..'j^^; - c^_»J _ A:s:-_»J T. i-^^jl
||

Petit paquet ^.vc^sr-^

^^^J'-^^'J'. o'-i;! Paquet de bardes ^_'!^y| l,.- r.,i,.p „„

paquet .JJT^jI i^jj ^-JjJ _ ~^C\_.i i^i_j.. ,j

Il se dit aussi en parlant de lellrcs A. ^-.jl^.'l L,-',
, />.

Il
Charger qnebpi'un d'un paquet vOt>.; .s--'" A.xii ^j i.j i'j

-.^C^^'jI J--^^' ^--•wi^^^^.J J'ai reçu mon pa.(uet J'_jt

j-v^J^! J^.L .... ^,„^-^. ol,.^^- ^,l'L!

il se dit figur. d'une personne qui cause de la gêne dans la

société J. oiiJ P. ^:/ J. T. ^C.
Il

ce n'est qu'un pa-

quet.^^r;,^. ..,^u. ^^r^M3_^_^.^^^^

^jKJ\
f.

^
]
^

PAR. Préposiiion .pii sert à désigner h cause A. ,... _ LL^

^',2 P. y T. j.> ou le moyen, rinstrument , la manière A.

Y P. V r. A.ll _ i-Vik.L _ i..i::.l,x^~ ;;
n a fait cela

par crainle JT-Uj.l ^^'Jj-^ ^^-> - ^--^ i-ij<^ Par celte

raison j-'-~~. j! - ^-^ •>-;-;— _"' Par droit et par raison

,S^:J (J4^^
- ^^=J '•'^•^ P'if c*^ moyen il;! •4.. ^i ».• _ »j

il'.! O,-.-.^ Je lui ai fail di)e cela par un Ici 0,C.- i^'i ,J ^

(* ..' J"^' ^"J-^
i.L^i.c_t_j Ce paquet est \enu par la poste

,^J{ â;\ JyL. ^^^'-y ^-l^r.j^^ j'

11 sert aussi à marquer l'ordre, la di\ision. Dans ce sens, on

l'exprime en Arabe , en mettant les noms à i'aceusalaif P. v . 7.

J^'jJj! Il
Ranger par las ^^A w-y J..;^^ X-S . i..^S

L^J J J.O Rece\oir par parties v_l,VsX.' ! Jsji. ! A.xij a . Wk

Compter par ordre O-n--*^'-' ' > -'.-.«a. C ,.^ Of..o Dislribulion

par cantons *.~^Ï-J A—=i.b i.„^U _ i"
|jj,l i.,2>.'j j, a.'J

3
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Il signifie aussi , dans
,

J P. ,:> T. Ci II Cela

pays
j
Jj^ J_^\ C^-X.^Ai^ j3, ,J:,CàS ji Par

e fait

toute

P T. Ci_ÛJ.l„'j^j!_ ,Ç!
Il

II faut labom-erpar
4^=^ '-• J-

l)f.iu temps C-J.;.;-.3'JiJ ^.^ .^\-J US -.^-' ^^ w,--
,jj

ji JJjI- pTj! J;_aS' Us où allez -vous pal- cette pluie ? _»J

Dp. par. Expression usitée dans queipies formules J. ^^ J -^ ^J-

P. Ca_ ,! T. .i-^'-^A II
^'^ 1"'" ''^ ^''' 1-1"'Jt'.** v^ .

Par - CI Par - signifie , ch et lît A. L-^Us. U

V^ - J^-*' J=^ T._^j> I^L\ - ^>jj> jJ^j!
Il

II n'y a gnères

de fruits cette année, il n'y eu a que par-ci par- là C^X^w y
J.) l^' U s_.,-JJ , ..--^f^

^dCj^ Il n'a qne ce

qu'il peut

C'est un liM-e que je

JLiX: \ - Il signifie aussi , de fois à autre A. l) '-^ I - l^'

ûb*' clf-OlC^j O'i^ T. JôJ j)cJ^C^Ji}Cj\
Il

Je

PAR

est jeune, il est riihe, et par - dessus tout cela, il est sage ^o .Xci.

jj—-^'«^ ^^OIjJïj On lui a donne tout ce qu'il dcm;indait, et

quelque chose encore par - dessus Ajj>i_j ^^J ^•' .i~_5 c-'^

Par - Devabt. En iirésence de . . . ./. r^==^^ ç^ P- iT".-^. I'-

C^'S ^, -C^.! ly:^^
Il
Dn contrat passe par - devant notaire -- :\i

^_CAlw Jj'.i^ i*i=J o ^^)_jl J,ïc Oj,i ,_»-:2ii. p /^ Il fut

ordonné qu'il comparaîtrait par - devaut le commissaire ....:2^r''

Par - Lv , signifie, [lar cet endroit .1. >._^j'.:sr'| !J.> ^a P.

^ ^Jj! T. ^,J.3> ,(^1 II
Allez par-là^l_, ^,ji> ,(,! -

Et par ce moyen
,

par ces paroles A. i.s> J! IJ-.^J _ Ia.jj

..J^. ., _

.1! ,,

le voir par -ci par - là .->jj'j

Par , se joint aussi

Par - deçà les mers

à plusieurs prépositions et adverbes de lieu

«Jj^l^». « iJ ^i-Olj )J Par-delà les monts^y. 'r
La. il'j! oX.Jl-.o- Passer par -dehors les murailles d'i

ville vjX»;:^.! j^.^^ ^Gcjl ,.

est telle par - dedans et par

P ^..3\ -
, r .,jJl^iJ ,s

Parcï v«i , signifie , à cause que A. \"j P. i^-i
I ^t---; j' -

ii" _ X:;.J
II

Je le lien
,

parce que cela est juste

CjJ..:U-.l -Par Dessous A. O s^ _ O-^-" ,.».« P. »-J \ 'i!
î".

j-'-j y
dessus justaucorps ,f

per par-ci par-l:i 4i iJ ^a j-j^f ^''^-J'

lu que par -ci par - là l^ ^.i .::S j! i
•J-l.M

(J+r^- i

I j

réussirai ,^\.—.irx jj,' ^L

'. I par -là son ami ^-^,1 j-J.I U;.! .ù^lw^:) jJlI.S' aLI
JT.-^^' y.

PARABOLE. Similitude et allégorie sous laquelle on enveloppe

quelque vérité imporlanle .-/. Jl-;-*J pi- v_^-Li*J - -J^ pi. JU-s)

Il
Une belle parabole ^j.~.^ S'T^' ^^ paraboles de l'Évangile

0.)!i.j;J _^J ,
J'j.-o Ctji.'^ J^l Notre-Seigneur s'est servi

de pural)0les Jl*»::-! CJ^biS'j j;]aj yX-M ^_j~~i v^;^_^.;=w

,Js.ivj-.'! C-'-i-.-»V Les paraboles de Salomon ,L*J_ J'..t-'|

I

•
|_^,U-, ^-j^^ o-bli^'

se dit d'une ligne courbe qui re-

un phn parallèle au côté du cône

... J.^- ^' '

PARACHR0.NI5.ME. Espèce d'anaclii

PARABOLE. T. de r.comet.

ulte de la section d'un cône

qui consiste a rappor-

^i.J^'

..Jj..x)i
II

Porter un manteau p

.•^Ls:'^ l'.V^^! Par -dessous les bras , JJ..J !
j-Ll^J

Pae-desscs, siguiCe aussi, de plus A. 'jJ l'i -C.>'.j j P.^Xi^j _

Il
Je lui ai donné dix pistoles par - dessus ce qu'il demandai

ter un fait à un temps postérieur à celui où il est i

^:iJ\ _ ^^.jU! w.;.^L^' p.

PARVCLET. T. de l'Écriture, synonyme de Saint-Esprit ./. ~y

PAR.UJE. Montre, étalage A. J^j^i F

||
Mcllre une chose en parade OAj^; 1 a-^

Cela n'est mis là (pie pour parade C^l..:^!^
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Il se dit aussi, de ce qui est moins [loui- l'usage que pour C'est un par.

l'oni ^'IjP-Jilj^ -VJ .,IU=
Il

Uri lit de 1 chesses ,|
,
, U ^Cs.O 'S .^.A ^J

tst préférable aux

e^-b
pani(

:.k. uu liomme trui se plaît

•j L-'*'l^
unechainlire ^_A^jI v-I^-^JJ un carrosse .i Iji.^ ^ Ji:; _ _j.O j^.s-f^ .^ i.

,:j -, _ J^ll» .,Ui _ j:_^.i:» ^C^'l _ On appelle |j:i 'Jjlo y Jji=
't'j

'-^ ._i,CL' j_

pailiculiOrcmeiit Lit de parade, un grand lit sur lequel on expo-
^

à avancer dis pro|iosilions paradoxes Jj

se, après leur niorl , les personnes de grande dislinclion ,^,j_
, j_ol ., ^;;^ A^.Ol,;! Cette opinion révoltera tout le mor

inE. Ostentation et

J.

elle est trop parado:

= '^.V

Mli p. Ci^o^^- JV-= J-t'^.

^;U-. _,jJU:; oyi:
^O?

^.J '.*J r. i^y.-JX~,S II
U fait

j

PARAFE
,

ou PARAPHE. Ma

sprit , de son sav ,,= ...Il j:^.;*, JJ. sieurs traits de plume , et ([u'on met après sa sign

gne son nom a'

Mettre son par

.1, - iU'l

rc parafe ïi^CiJ^

parade de

jJ,;! j^'-'\ ^"^ de sa heauléjAj 1^^:^. U-J il;-' '--J _j ^

Il signifie aussi, un vain seraLlant ^ un étalage plein de fausseté
! une rature J^j.i-'jj JiLiJi

, r^<s-J^^ i?j-l; .,.iC^..Cj; OiJ,,

v_tA*-M ^^va Plusieurs personnes signent sans mettre de parafe^'.

pour a])prouv addition ou

Il
Ces larmes , ce discours , cet empressement , n'étaient qu'une pa-

rade J.>AA jL^I^ ^iiS" ^X Jo ^«-.^ ^lU j,/ ^Ç^-vS-y

Pahadr. t. de guerre. La montre que font sur la place les trou-

pes qui vont monter la garde T. ^.^^jli^S ^"^l 0-C.C~=

PARADIGME. T. de Gram. Exemple , modèle ./. J.i^ pi. J'ji-^l

PARADIS. Le séjour des bienheureux qui jouissent de la vision

de Dieu J. ^^^i^3 pi. _.;.il i _ ^JU *:^ pi. .v'-^=^ - ^jCj\j]i _

jJLi P. vJ^JLj,) _ 'Jj'fJ T. vJLUç^
I;

Les saints du paradis

r^=
^IJ,! ^^1 ^L^ ^^V - e^^'

^^^^' ^^-

j.J,h'o -^-^ -.1 :,: j^-^^s^] .lU-S" Meltez-y votre parafe J^s-^

.. ^ J

PARAFER. Mettre un parafe à quelcpje acte .</. ^.^)\ )!.^j

P. )~\^ ^ T. vJJCoCs. ^^^_o _
(Jio.;>._j'3 ^.^ ;| Il faut pa-

C
,

..' *-^- -'" ^,.
râler cette pièce iJ.;I '_ii;;.3l vj:.-\iA^ ^.^ C^Ù,„ „; _ a.cr,

J-^-.J^! J.^Jj! ^.o II a parafé toutes les pages ^^^-UL,^

("l^ «'j-l Les joies du paradis 0--.=

nant en paradis jJ .S ,t..3 ^.Jt _ ,l..~^Ul

Il se d't du jardin où Dieu a mis Adam
,

Pau

aussitôt qu'il l'eut créé .V. iw".xJI L~:i. _ !i..J.^''

i

>j| Il
Dieu chassa Adam du paradis lerreste _j:.ll'\.^:^ J rj C,.

^.vL' ! ..^'j.cs.1 _ On dit flgur., qu'un homme croit i^tre en para

dis, pour dire, qu'il est dans une excessive joie OA-JU i^j] cl

PARADOXE. Proposition contraire à l'opinion commune .^. '.

J^l>'jJ P. > Ôpbjl ^,^^. T-.CyJ. ^,.-iiHlAvan

cor nn paradoxe ^.lA^Xi! jjV" J' ^Ij^ j'. ^''^~ Ji '

TOM. III

r-^' P. ,!j^sr^_OJ..

PARAGE.' T. de Marine. Espa

ld.^:^i

un tel pa

.li-

cj dans

:^j-j.. oj_i.i._.u .,^3 ^>::;ij ,i_^sro

.3 Kûs vaisseaux saiTêterent dans un tel

nenus -«lA-^J tJA~Jl_ ,.f*.^.i V-- v-l^parage pour attendre les ennemis _l,\..i_j J 4..^ji_ ^.wJ )-••'

f^,.J~^!\ La mer est très-orageuse dans ces parages '<-- i J»!

PARAGRAPHE. Petite section d'un discours , d'un chapitre , etc.

./. J..^ r. J^.'
Il

Paragraphe premier, secon<l J..;.' JI' J.A.'

_j'j i:n tel article est .nn nnr.i",-.i„l,e lr,ii< L-Aij'j Al, i>î'.

:>

d aussi pour la marque qu'on appose à cette section

iJ..*s£ftJ! i-/>jU
II

Mettre un paragraphe J.-^ vC-v.->^s y

au paragrapi

Il .<
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l'ARACUA.NTE. Il se dit du présent que l'on fait à quelqu'un en

reconnuissance Je quilque service qu'il a rendu A. ^^•>-^ P- O-^-J

PARAÎTRE. Être exposé i la vue , se faire voir .4. jy~> P.

^fj-X^S
II

Les boutons paraissent aux ark-es jUr~! y^^'

pCXWjI ,»j,]i Ai j3 o! Un liomme qui commence à paraître dans

3ji}^ û,^..i. 3^.:* ojJU J^
comme un éclair

..S Les ennemis ont paru

le monde ji] y ^—'-'— J ^Ji^ç

Parailrc en pul.lic C^O 5_j5' jil.^ Il

./ ^^:,,/ ^y.:^I

J-?-

L?-^V

plus paraître yCÙ.:} >Oj~^ i.v.^^-_jj ^^^ ^ ^^-' ^^

puis long-temps il ne parait plus r^ J iJ^'^'^L^^

^\ ^l.^_ A->/! ^--;'.-J_.! O'-'-

S ne

^3 On

faire paraître ,^.3

jaraissent pas j'j'^jy \^^^ J^ J-i
^'j-''~'~'-^ _t>>-'

—

ne peut ^uger que de ce qui parait jJ'..:^. j.*'-i A^jl i-Jjl

j_jLj a:)j1 jCa^ LiiJ Une conùle commence à paraître ^J

Il se dit aussi de ce jui se hisse apercevoir, quoique faille-

ment ... ^;^^-L:,l- P. ^XL
J^,..

. ^,^t ^LU T;

v.^Co ,_j^ - t3Jj 1 _ji-b
II

Vous avez cru elTaccr celle taclie, elle

parait encore ,^\~U;^;.'| ^^ ^x;J..'_,! J l'.-'J
'Jj _js-^ -^-^ ^^

Il signifie aussi, avoir l'air , l'apparence. Y. Seml 1er
||

Cela me

paraît hc:,\i jJ^ijS Jj^S" !ij ^^ j} me parait ainsi ^ y;

ijJ^j jS i.h y u.) Il me parait fort hount^te homme ,.t"^

, »!.' j ai >J| - -^ f- J^ïl '^^' -~^ Ces raisons paraissent bon-

nés J,:.JS jl.. wL.^ jT. ^.: _ J>.^.lJiJl O U J^
.J..M ,.fji II ne suffit pas de parailre homme de bien, il faut

l'étre >. J^^ ^.^J ^-^,^.^1 j~:^ J.^i -~.0;

PAR

11 se dit aussi impersonnellement
||

Il me paraît que vous vous êtes

trompé -..^Ci.*j!jJl Ojj'j ji Cj^ CSi^^^j^ ^1 II parait

que vous avez tort \^> \S ,i.' A^Jj! <?A^ (3^

PARAÎTiiE , signifie aussi, briller, se faire remar(|ner ... jU^i

oX>-jI - (U'.-IjJjV, - 13 ĵj' "'jj^ Il
'1 "<^ ^''"' p"'"' "^"^ ''""

rosse doré, cela paraît trop ^i-Ç. ^)J^ ^j'-J
j***"' _jl:I^ w^3-»

iijl Les jeunes gens veulent quelque chose qui paraisse Jj uçs. _»J

j-^t'.' ^ j^^^.r' t5-^^l^' ^^^^" .^-''-^ i-^' j'-A'-

,.>j.l—i, _:sr;'.l jJj'-i U y a des gens qui paraissent plus avec

mille écus
,

que d'autres avec deux mille j3 jlj ,.V~^ LT'^

^y::^.^^ j:jK^i^i^.A AA ^jjC ^C^.AjJ ^«^Jy '_ ^
.)j_Vj! aIj! ij^jj^ J^.~-i u cherche à paraître 5- _« i^ l'-^fil

^!

PARALLELE. T. de Céom. U se dit des lignes et des surfaces

qui sont également distantes l'une de l'autre, dans toute leur éten-

due ./. j:j'j-.^
Il
Deux lignes parallèles Jjlj-- Aol/f ^ji

-2-i. Si] ,y^j' Ces deux rues sont parallèles l'une il l'aulre »J

\ . • I
••

. il. Il ^ . la' a • /^..n,. »^.....i:il.. ^t ........ÎI.M,

une comniunica-

,i Jj.l C.O'.^ sj;,,iL.i.:^ L'armée était rangée en bataille, d'une

manière qui la faisait paraître beaucoup plus grande qu'elle n'était

wi~5 i,L^j Jjt Cjjj^ I .LU. -^yj'!C„;

J.I

\\^j iX: jjj.1 ^y J^ J) Cette muraille est parallèle à

celle-là jJ-jj'j::^ i^A j\jii .iis j|_jO _yj Tirer une parallèle

--tS^'y^ ^jl>^ '^ ~ ^" '"""5 "l^ guerre et de siège

,

Tuer une parallèle , c'est faire conduire , i

tion d'une tranchée aune autre i/j' j^ y

On appelle dans la sphire. Parallèles, les cercles parallèles à

l'cciualeur, tirés par tous les degrés du méridien .4. h ','_«-• y]_^^

]j-L>l\ j'j-*J
II

Sous tel parallèle Hj,] ^j'jr^ >^,\ ]^-\ j'j-^

eu :;s-' .JiS^.iCy\i jJJi _,.>Jû^|j Tous ceux qui soni sous

le même paralUle, ont la même lalilude, ont les jours et les

nuils de la nu'me longueur .i^_j' ^y^" •'-'-'.' '_;-^l -^-^

^cj.^y. 1^^^ ^CJUI ^^^\ c^:..^ic}\, y ^V.yl^

PARALLÈLE. Comparaison de deux personnes ou de deux clioses entre

elles ./. A~. li.» pi. Cj'-~_j'-ii.»_l~,_j_liijl) (^-wJ3J'_i);:U.i pi.

i^~-,i.'A^ '-3 Alyy ^y ^~-i'
||
Un beau, un juste parallèle X«.;_'jLi
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As-;r^^^ il*«2>. JIcttrR deux hommes , deux choses en parallèle

oXs^ijJ Faire le parallèle d'Alexandie et de César ji jX.Cl

OJC;jJ (3~-~!=j' A~)UJIj .^-^j j^3 AA ij-Jj^\ Les pa-

rallèles des hommes illustres de Plularque w-»^ 0J_>JU ^'^

PAR 17

c^^^OU ^^.;-;Ioyc-j j'

PARALLÉLISME. État de deux lignes , de deux plans parallèles

PARALLÉLOGRAMME. T. l'c Céom. Fi^'ure plane dont les côtés

opposés sont parallèles ./. il 'Ji- ;:o..' i ^^^^'I «Jj'j^^ ^^
PARALOGISME. Faux raisonnement ./. JJsl) ^'j P. U ^Ij

jj|.j ,:>_ ~jJ.j! <:^ r. j^Lllii
ifj' Il

'' croyait avoir

trouvé une dénionstralioii, mais ce n'est cpi'uu paralogisme .1 *)-' P

PARALYSER. Rendre paralytique J.
J.,.-.:^''

_ ^Hi) | ^~Ly\ji

F. ^^^ ÛJj X.Cji T. ^^jJ.-'i ri\h j\^ Il
Cet accidei

.JUo

PARAIT. Qi

<-v.:j I ,-J _
, ,

i'-iJ II est demeuré paralytique CjJ'i -> JLtj

'Js-' _ X-sr^ P.,

qui paie ./. ^^iy

^5^.^.3^^-
Il

Une étofle parante ^^L! ^,^.jj^ ^.,j ^.^^
v_'_»J Riei

PARANYMPHE. Cil;

SI par que les di;
J--

les anciens, ceux qui conduisaient

la mariée chez son époux .-/. _„^Jt ^ ly, />. C.;.;,'^-- t.

PAR-APEGMES. Les astrologues se serve.it de ce mot, en parlant

des tables sur lesquelles ils tracent leurs prétendues régies ./. L^J

*~^'' •i'-sr'.l'i

preuve du canon, élevée vers le

T à l'ennemi les

^. -Jl P. wt

PARAPET. Masse de terre à l'épreuve

côté extérieur du rempart, et qui sert

Figur. J. J~i:*J P. A^/ CAJUUs T. ^j•Ji JIL
II

Sa

paresse paralyse tous ses bons désirs jl*.sr-^'.J .Jj'_ijj J—i'

JwTj' '"r^"" '"•'-•'=*J
^—^-'"^^.J7^ w' -J Ce discours captieux

paralysa tout à coup les volontés les mieux disposées j-i"
_jj

jj.i^~jj yj--t»-' Un seul factieux quelquefois paralyse toute une

administration ^::.,j<^ >'Jij ri^LL ^.î\ y \\}[i_ '.xijo

J^j] Ji~~,j aLLxJ l.Oji^^^

Paralysf. .^. 2._j.lio p. O^j MCji r. ^JjjU .^. jL,-

p. (^J_;U.U= r. |^_^lL

PARALYSIE. Maladie qui consiste en une privation ou diminuliou

considérable du sentiment ./. ^r^'i P. ^-^ ^. _ ^U 'i ^-'

,

T. ,-U ^^liijj'^
Il
Tomber en paraly-ie |U-3 ,5' A.s^'i O 1=

^a-.>Jj' La paralysie est tombée sur son bras ^ J.ij ,',3 o

par^-•..J, ! L'apO|ilixie se tourne 501

s.)j,\ S-f ^-r'^ '^-•-'i- ^'-
PARALYTIQUE. Atteint de paralysie ./. ^^..li^ P. ^^^J^ _

OJ J->ijJ T.
^Jï|ly^ Il

II est paralytique de la moitié du corps

soldats qui sont
J^~ ~_ P. JJ -.'

J1,
T.

rase le parapet

Les troupes de

;-^ —-"^
-".•'.

JL?.-.-^
A.xJi

II
Le parapet d'un bas-

J^J-ry -iA-'i^.jl^ A.0.1,^ Le canon avait

garnison bordaient le parapet iJL~ jJiJ '.s--' Axlj

CX^L. 'r- ^vu-

On appelle aussi Parapet, un petit mur qui sert il'appui à une

rrasse, à un pont, etc. J. X^z pi. .;'.^;| P. jj'j T. ^_U i|

s parapets d'une terrasse JT^-lLi ^:,0.^ d'un pont iL-^I

J-^ Sj-j^ ^_:,v;j ^-y

PARAPHIMOSIS. Maladie dans laquelle le prépuce e^t tellement

reuM'i-se cl gonflé, qu'on ne peut le rabattre pour couvrir le gland

PARAPHRASE. Explication

cantit|ues -)'-!,.' "^'l O.V..™J

les psaumes ji ,'j ^ rOv

Il se dit aussi des iiilerprél

cpii sont iiMlimrenles J'.-lli'S -

Jj C \^^> T. ~ fZ, Ai I

igne sur un propos très

'ARAPIIRASER. Faire des

.-/ Z^
.-X ! ...

dus eleidue que le texte .-/. ~ fZ, P.

..' Ux^
I

Paraphrase du cantique des

j— ;1 y a jdu-ieurs paraphrases sur

tiens m.' lii^nes f|u"on donne aux ehos<*-S

:êmes ../. ;.JU \.>h P. ^jL

JA.LvS
jj

II a fait une paraphrase

::'.:».o ..-Mi" .i^uL .„ i-,i.'j

arapbr..es.^P.^.l„r':,._

'.U.o
II
On a paraphrasé les In-titutes
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de Justinien jJ j.li-*-jI ~jt, 1wJloU.'_jJ'.9 JiFy^,3 ^^j ij"^

Il signifie auîsi , ani|iliruT dans le ri'cit ,/. jXv! *-;^_j-" -

Il
Tous ne rai)[)orlez pas le discours comme il est , vous le pa-

raphrasez Jy: j^h.1 > •^.^'.'
I jJ-ï-J —

J

On dit
,

qu'il ne faut pas paraphraser
,

pour dire
,

qu'il faut

dire les clioses simplement comme elles sont, sans le,s augmenter ./.

'ij'.^^
T. vJ:X.Jj_j_ |j;jj..,»l'l3 j_»_ (j;_j'^jl

II
nites la chose

comme elle est sans paraphraser s.~~>J j~^j "-'•^i'.
j -^

eS*:;^.,

*1;| Jl.: Cjjj\ ^zjij ^,Ui

PARAPHRASEUR. Celui qui aime à interpréter malignement lis

choses J. >b.lx5i J_.,jlj" ^J| J-'U /-. C.Uï^ Jj ^U.^ r.

J^'-^^^ V .11 ^l:!S

PARAPHRASTE. Auteur de paraphrases J. -j'-i F. CjJ^ ~jL

PARAPLUIE. Sorte de petit paxillon portatif, dont on se

rar se garantir de la pluie .•/. i..J x P. ',-> p^.Ji.b T. j^-

_wJtv~.*^
Il
Un parapluie de toile (

PARASANGE. Jlesure itinéraire chi

pi. ^!^ P. ^t:_^ T. ^^jS

PARASÉLÉNE. Image de la lune i

_^! p. oU ^.G r. ^.^Ci oX;!

PARASITE. Écornilleur. V. ce mot.

anciens Persans x/.

énéchie dans un nuage A. -A;

PARisiTEs. T. de liotu Il se dit dis plantes qui se nourrisent

de la suhstancc des autres plantes J. •-'

On dit Cgur. Mots , expressions para;

sions qui reviennent trop souvent dans

P. i..Z.SÙ
j ". r ij-

i , des mots, des exprrs-

mème ouvrage .4. A- ùJI-j

T. jj^ j_^.A.-j^. C'^ ^.zs.
Il
Un

asi,« ,.,^. v^ A.L! iJli. o'jrstyle plei^i d'oruemens parasiter

PARASOL. Sorte de pelit pavillon , dont ou se sert pour se

mettre à couvert du sokil A. i.iJi.-» pi. Jl-k.^ />. ..;.x _ A.j l_

, i^ T. A..~.*iL.
Il

Se couvrir d'un parasol ^Z.-J A.LkJl ^J,^s-'

PARAVENT. Sorte de meuble, dont ou se seit dans les chamhres

"J--^
C:5^^

Il
Châssis de paravent ^..„A.;_y^_^l

ravent d'étoffe i..~jùJ^^ i^\^i .,jJl,U3

PARC. Grande étendue de terre entourée de murailles, ou de

fossés , ou de pieux , ou de haies A. ï.:i. l_ _ i.Ji viis-^ ï-a. Lu

^l^t~i!i_Cj,_.^_o^Ji^ P. i..-:^ djî \i$ elfi.^^^c T.

Clore nn parc ^Cj:_;1 iiUt ^3l^4=| ^Gi^L^ _ i^JI^!

OA''>J_j9. i'j..O Un parc de cinq cents arpens C ^3 *J..i JL'!

ju— j) JiySar-' OO A«r »; »i ^V.iJ;.;U.o Les murailles d'un parc

Il se dit aussi du liiu où l'on place l'artillerie , les munitions

de guerre T. Jol^ J^^.^ -^~a A3.-L, _ wlAj...rs._j ^_jl ô-,_j3. _

>0'v<...v^j V '_jL i2..'~,_Et de l'endroit où l'on place les vivres,

quand l'armée est <'n canqiagne ^l'-ii. J)-< I^'--_Et d'un pâ-

lis entouré de fossés, où l'on met les Ijoeul's [mur les engraisser

A. 'MJi'l C-,..2^ P. Ji..i:s:'' el.f I ^.-x T. . A.oj'-3 ._.0,^

Il signifie aussi , une palissade où l'on enferme les moutons en

été
,

quand ils couchent dans les champs A. ~-\y' P- ,j-^\ T.

J-i! [!
Le lierger couche au parc jy '.j 0.\Li|

.^-^J.^

PARCELLE. Petite partie do quelque chose A. lUJaJ id. vOUi'J

P. C ,0 T. i-^i-ili
II

Payer une somme par parcelles j..-'A.s:'I

PARCE QUE. V. Par.

PARCHEMIN. Peau de brebis ou de mouton préparée pour écrire

is, ou jiour d'autres usages A. ^a i

\JLy
II

Feuille de parchemin , m » i

.ii=

^J

Contrat en parchemin ^--.^ Jj'Ji.» i9.h^y jjsr'' ù^.:jj,\ iJu,y

On dit. Allonger le parchemin
,

pour dire, multiplier inutilement

les écritures sans nécessité v-il-C^.-'.' J -•ii^ jW" J-.'. , - *^°

dit figur. Les parchemins, pour dire, les titres de noblesse *—^-~î>.

PAKf.llEMINEillE. Lieu où l'on prépare le parchemin A. ,!j

dit aus-i de l'art de le préparer A.
(Jjj..

i ^J-f^

T. ^CL^.iv

l'ARCHEMINIER. Ouvrier qui prt'-pare le parchemin A. «-.-• -..=



sa parcimonie o^L-^'j J-i'f

PAR

J;^! p./>.> T. ^^^y
PARCIMONIE. Kpaigiie ./. ^"^'v-^.^! _ J.S^

y^.\i ji.:>.
|i

II y a de VeK

PARCOURIR. Visiter rapidement //. O^.^'-vw _ jji P. C\j

.:)^*».j _ .i'^" j!-^^j >^.~> T. \Jl>^.j>'S
II

11 a parcouru

toute r\sie ^.vl;! jj3 l) Ij ^w ..^b
I Lw! toute la pro-

\iiice iJ-i.*^j ! j'3-Jj O-^—ï AjLi»^.;sr^ ^^\-A.J..i..o J'ai parcouru

toute h \ille pour le trouver .JiSj.^^Zj ,^^.:s:^.] i%-i>'y ^> ~.S

>J.LI jjù J.r;»jos-^ Le soleil parcourt le Zodimiue en uu au

PAR

,-^jr.

PARDONNER. Ac piirJon .-/. a-is

19

}\ •.-• .^ -

;-:.jr'-c;
,J..,.;U;:^f CLf

lardonnons les oflia-

ses qu'on nous a faites, Dieu ne nous pardonnera jamais nos jié-

pardonne pour cette fols - ci , mais n'y retournez

^U^ ojJl.

J'^:::^! ^C~;.l ;,jU^
^^>->*^'b

plus y ^i:)^ ^\3 çjO.\:) .^.\ A_»3.>

Aj..i-jl ardonncr une faute d'inadTertance jj-'^ i^

passer légèrement la vue sur que!([ue chose J.
|

(U

in-

>Jiy^.4 ^^••1^i!,Ji^ J^. r. v^Cjj.^/ jjf
II

J'ai par

!u (le temps _j^ 0_C3j_i iU-? vOJ-couru tous ces Ii\res-Ia

a parcouru des yeux toute l'assemblée .*wjX>^ .J^S^^sr^ > 'U il

PARDON. Rémission d'une faute, d'une oiïcnse J.jZz _ OJ^W-^ _

Il
Accorder le pardon •...L>:i.'Xi\ _j.is j.iysP Demander pardon

15 ^'^-
L/?."J

excuser J. 0-' lA.:

• O^'-i"' J-

la négligence do sou

les puérilités dont il

^».jX;! i'^ji 1^1 i.i*';j,i=
j

Jjt->
Il

Je lui pardonne facili

le, mais je ne saurais lui pardonner toutes

empli son ll\re J5^.^iU.o CXU^ --J U OA~—

faute excusable dans un autre

homme, mais a ; cjuc lui, elle ne se

>j:^;\ w'jjL^j y= ^Uj,;;_! _ ~j^<^;\ y= w^lL Le
^

c^^s o.Uo;jlj:!j, JsU ^j ^.X ^G! ,^.=^-'1

iidé dans l'Évangile __;JUaj_jii ij lO.ii

:.J_^! J.U.-. .1!

pardon des ennemis est comma

jJ.i»*-J_5l Digne de pardon y:.z c,sr'~~^ _yc j'.lyw _ iZ^i'.^

_ji- indigne _»is >J^'^ U _ iX—j li, U ôjii

On dit dans le style familier, Je vous demande pardon T.

;

j..--iJj! JiZ. i.L^j p Je parilonne cela

DlEO

d'excuse .:/. tlM i-X---l - c'
-^

Je vous demande pardo

'^'•""l'^ -^-^ 'JT^" ij;-**'^
l**^***.. 1

ï*****^ u ,A_.^:S"'"^ SI jC SUIS

d'un autre avis que vous A^.'! iJS j£^\ ».j|, »^i) tSA; U ».

PARDONNABLE. Qui mérite d'être pardonné. Il ne se dit guère

que des choses .-1. Ji*j\ .S.^^ -jJ^l\ jjf.:^-"*^ P. j J.J ', .^! _

LT'JJ-''' jV'-^-^" j'j'j-' ^- jA.-'. *—jl y- Il
Une faute

pardonnalJe sj;,o>.LJj >j-j>. .^'^jt ^s jl^ly- une erreur .(..V*.--

Ja.i_j _j.^ 1.^ _ji»JI Cela n'est pas pardonnalilc a un homme ans;l

sage que lui ^.f^^ -t, iJjL> j! Ô.S i^^] Ji'.s ,S ^^\..' I

jjJ^J _yi*)! à votre âgeO>?-iL-' .djjiz ùj^ jj..i_ ^'^^

état ou vous êtes

i^S i-JUi. ^J^A.i; JJ »J Pardonnez- moi

.Fa parler qui par ^IHce

,
qu'il a perdu

À l'entendre par-

~. l'esurit ,1-^Jr

f-'j
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p. ^_CjL*î. T. i^tXl\; \j)\ Il
Un tel seigneur lient ce Comté en

parcage aM'C le Roi c'-liU AjU.™to!jI ^CLC ,!Aj \c\ ^%

PARÉGORIQUE. Il se dit des lemL-des qui calment les douleurs

^-r^y - ^^j e.'' • •• ~ ""^-^

PAREIL. Égal, seml.lalile ^. Ji^ pi. JU--! _ JiU^ _ i^„.w _

à;U^ _ J. J.S _ J^U. -j.J:^ P. j..:.U _ ^,UÇ _ l;^ r.

,l.li.j _ , ^! Il
lU .^ont pareil; en ."ige, en qualilé, en sage,«e U~.

JjjJjU.^ C,.C..J.,Cj i~;}j^j bl.icj ^-,-,-^j "s sont ])re«|ue de

pareil âge, de pareil tempérament ^^.'s'j^'j (.r—J! J J-^'-»-'

Jj_\:|nU*.'' Je \oudraii d'une étoffe pareille à celle que vous m'avez

montrée ^,VjI ^,--1 v_-^' j> J-iU-^ ii'-^^ oXSTo^^XwjJ' On

n'a rien vu de pareil ,jJb ^ ~^>jS i. Mi..^ ^i _ ^Jl\..'y

jJ.wL».'i_»> iJ-''' Ce» Ji^ux choses -là ne sont pas pareilles j.J

j.viT.) .,'-~V_5 J-''~o i:j y, ^y ,t ^Çl C'est un homme

d'une valeur, d'une probité sans pareille ,-s .^sr— ,J;A.-Ol «.J

jJ-l.'J,; ^ ji^j w'i'j.>_j II n'y a de vérilaUe aniilié qu'entre

gens pareils j_5)j! OjJJL-J JU.^! A.-iuï^ vjr^-.sr-' Que feriez

-

vous en pareille occasion, en pareil cas? C^l:.j}j j\^ A\:\^ j>

^-fi\;\ ,jh]
, A»-jI wi\^ ^^\-?-y 1' a un beau cheval du

carrosse, mais il ne peut trouver le pareil i^i fi, o J,.' .; ^\S y
jy-'l^y -^-' ijtT^''' j.^-\)U_Ou dit d'un homme d'un très

-

grand mérite, que c'est un homme sans pareil jJ-*-! j.) »._k) ^ _

^VioJ) *.; wVs _ (^^.'^ »j> 'I"' ^ I""" ''^ pareils j- J 4—'-'^-

li -j-i
'J?-^' ' J-^

""
v_>t'."^~ - " ^^ '^'^ ^"*^' eu mal d'un homme

extraordinaire dans ces manières jJ.-j-| y ,
ï»-' t^-^)'^

Toutes ciiosts taiieili.fs , veut dire , toutes choses étant égales

A. JU^^I olj'-w _cJ p. Jî^^l j:_^..|^> ^.is^j T. j:/U
<l>.s:~jl y II

Un ami, un parent, toutes choses pareilles, le doil

emporter sur un lionime qu'on ne connaît point -»ilj •^^^^<.'i ,.'

On dit aussi, A'os pareils, pour dire, les gens de votre état
,

de votre condition ./. pi. J'-i--l pi. .y\ji\ pi. 'li^"! P. .,LU,).ï T.

^Lllyvos pareils se comporlenl tout autrement _1,C.' | ri
'j J 'ji- 1

On dit, FiCndre la pareille à quelqu'un, pour dire, lui faire

PAR

un traitement pareil à celui qu'on eu a reçu A. ^kio- b ï.l; ULi

P. ,.>^ ^ ,Us - y^S Cy.,^ iLli^ T. ..JwwiLUL»

JiS.jili \ _ oX-*^.' ! ç.~iJji^jVj
II

Je vous rendrai la pareille

A iv Pakeiixe. y. Pareillement.

PAREILLEME.\T. Semblableraeut A. ^^XJ Ji" - ! i-Cï P. , . f~^** -

.,Vi.
J::^

. *» T.

I

)
Il

Vous le désirez pareil-

Pat K V, ce mot.PAREI.LE. Plante nommée

PAREMENT. Ornement, ce qui parc A. A...Ls. pi.
^J.

[larement de velours, en broderie de perles y..

A..Li. i..: S >j ,,.>J,.i..i:J Donner un ])arenient à

^<^A \XA ^L y .j^ ^\::y 0.;'..^

PAKÉNÈSE. T. de Théol. morale. Exhortation ;

U_3^
Il
Un

.1
,.^i!

piete A.

i=^_^J| l^^ j^] j.:) ÎJi£_j.. 7'.j_j_ (3^»^^ A^^j!

PAHÉNliTIQUE. Qui a rapport à la parénèse A. ^^^1 ^ÛfX^

P. yA -5-V. -y^A O^s^"^'' r. ^^\3^^ ^'j^J^ il
O" J'^'se les

discours de n-ligion en dogmatiques
,

|)arénéti(|ues , ascétiques , et

mvstiqnes i.;i^ij\ ^\y\Ji.kcj^ J)ij] J]j i..^j,.j ^f.,:>

^.U-'j ^^> ^^^^..s-^-V.I y\:> CxA'iz ^y ^^,\ *~-ï.~J

PARENT. Qui est uni à un autre par le sang * .-> Ji pi.

L^ilpi. ^Ulp. ^li.^^-^>^. V II

Parent paternel ^.^.ly ^
•'^ _ » =^ .i''j'-' maternel j'i!

^-^^•'^rS - «-~=^ .\-sJ! Parent au troisième degré -..3r^T>^)

^^..Jji c''Ji.:3. ,Ji De quel côté vous êtes parens? JJ j.C.:j L'j

,->..; JX.^ 11 parens |i ,'j vJU.' 1__;3
J,.J .IjL,., Parens

éloignés A. pi. J.iU|_,._,jy ]^> T. \'ji\ iJ-sljjl Pro-

ches parens A. pi. ..'.^j! pi. ^l^^'ill j:_.i r. 1)^3 ! ^Jjj _ On

(lit proverb. Un bon ami vaut mieux qu'un parent O^—.j.i )£j'-:i.

J'^-- .-y'^'y^ -^^ ' °" '"'' '*""'* sommes tous parens en Adam

y \^y\ yA^=. iL.-;^J_).i;->.)j!^iJ|^,! Si^

PAKE^s, se dit aussi de ceux de qui on descend A. pL L|

.>lj.:^lj P. j'i^.;^ r. j)^S\
Il

II est né de parens illustres L |



PAR

Il se prend aussi pour le père et la

PAU 21

..^l_|ii^l^-Ll^ /.. ^.Xlb^J.,
0*v'-?' - \Jr'j^-^

'

^^,;Jtj_"^tj >^.! P.j-L-^j^., T. Ul LU
II

II s'est marié

sans le consentement de ses païens *..-iiL> ^—. ~:sj ^t>.^~; .X/ u

On étend la nom de Parens aux alliés ,-A C ,sU£o;'o >

'i.J^-

1} jj-^] i—i~^ i^ ' ".i j3 jj
11 est devenu mon purent en

épousant ma cousine 0^y^.j iU„.*.j j.i.J ^o-, j.J J..lj
!
^ùi\\^z

PARE.NTÉ. Rapport qui est entre les p( rsonnes cpii sont unies

par les liens du sang A. \J^.! ' .3 _ -aw , _ /»-^ J I
^-3 -~= P-

^JJj'JL.; j<. T. ^^1,5.^2:^. - (tt-J Ij 3
! j|

Il y a pareille entre

eui 1^ jlj vJU-' [li C_\J JLU_) De^'ré de parenté ^Jl^^jS i^ ,i

-

Il sii;iiirie aussi, tous les païens d'une même personne ^/. pL u lil

f. .,'JL! _»i T. fl*«2^
Il

II a donné à dîner à toute sa parenté

^J-Ll .ULl .:L„1.!,3L ,'-i.j .;;. J.U^-b II fallut assembler

b parenté CJ:}{ y^ _LX>-.' I j=-»^ —A; .il. ,l^j »<.^ \> ^ ^- -J^^ <J -
PARER. Orner, emliellir .4. ,»..!

J.'j
- Ll-s-" P. ^JL.\j~.i -

0'\-'=>Jj i_»i 'i^ji _ j^.^O -JjJ
II

Parer une maison .-.' JJ '.^

^JiS^.^^^\ J..^^j ^f^.i jJ Elle met trois heures à se jiarer

Cette femme est parée comme une épousée ,.)~b v_L-\-J»JUi. cj

Pareb. Apprêter. Il se dit d'une certaine façon qu'on donne aux cuirs

j. ^z,-^ ..' :> - i».; ^j P. ^::_l^j ^-^^-~».^ t. ^j:XJ~..^^ -l.Sj'

On dit , Parer le pied d'un cheval
, pour dire , ôlcr de son

pied la corne pour le ferrer A. _^^^\ S) P. ^_ ,1 (.r-i-'-J

Pacer. Détourner un coup , en y opposant quelque chose qui

l'arrête .-/. *3J P. ^^i^ ^j!^ ji T. ^..-j^jLjK^
\\

Parer

le coup w-V*^-M «-3^ ..l^^ij^ ParcT et porter en même temps

halle j^-^-jJ-i-j'-vS ^.J_a^,^3 _ On dit Cgur. Parer un coup.

Parer une hotte
,

pour dire , se défendre d'un mauvais office T.

.. y- ^ •
• *^

Pauer un CAP, eu tenues de Jlariiie, C'est le doubler T. '^jjj!

Pàiibr. Défendre contre les atta(|ues, les incommodités ,/. Jii^ _

ïOM. m

y Cela vous parera du soleil i^'..sr-" ^XL.lS ^-JLw ^.i, ji

jJ..WOj,,>l Porler uu manteau pour se parer de la pluie >..XjU.)

_^\*

—

S ^j^3 .^ajr^.l (jJ^Jj! i-jiJ .ST^ 11 tâche de se parer

onlre les iiicoramodilés de la saison , "aA^i' .i;^ .-La ^JI^JlLJi

Paber , au neutre a\ec la préposition À, et Se parer ,4. Jiis-'

_

Jj.^-\^\ P. ^^b ^.U ^X^ 7. J.^^3.
v',>^-3'.,^ _ ij'j,jJ..3'.^3 ..Ij^.^ y II n'a fait que parer aux

coups ,j.iL^, ,;:^^ ,^j..^ ,Hj ji^ ,.:; ,.j

y.i..U;l ^;i.;Onne peut pas ,^rer à tout ^^K U=^J^^^

,J.3.J ^~0,l;:^ ^^CJU-=-'. J-'^' Il faut parer à cet iiicon-

veulent jJ_Oi_j->l >0'-~^U (ï*l3'.J il~,0.'.:>. ,îJ .> ^.::,^,j _\:s-'" _^-

_ On dit figur., Il est difficile de se parer d'un ennemi couvert ^^ij!

j.\.o.~^ ^^^.v^.' I c-^j^ .\-^--'--'j'-^^ ^e saurai bien me parer de

ses coups ii.is"' .,J..jX>^_« -O o j.>:a ^Ju.\.:=.ii ,^..lJj}:

jj^^^-i J.J»j ,J:,\-^Xj I II est diffieilo de se parer des mauvais offices

secrets ^^C,.J^ ^.U. ^'J, ! ^..Jy O.U^ Ô^, ^.^

Se Parep.. S'auster, faire toilette .-/. ,_js-' _ J^.sr' P. ^j-j^

yZ^\j^i T. oXsJ i3j) _ ,_;>^y j ySjji jlwjJ-,^ ' Cette

femme passe chaque jour cinq heures à se parer .,^..'Ui. y

Et s'orner A. (.f-.Jj-J - ^--Jj-M «^^^-^-—^ P- Jjijj V-'-.-".
''

f;;.3f.'Jo r. '4.^'jji y La terre sa pire au printemps ^j ,

rade. V. parade.

PARi. A. ^y:y-^^'' P. i;;wlj! _ i;;.3L' j_..- j,_. ~--^-;j

T. ,U:i^;! -
.

,:..*.' U..) A. a..3J-Lo P. 0,^/ L ,!o y iT.

Ù.J iJ.i J-~o .•/. i-»i.s-' p. i;il.) ,
...'.1 T. .:..^;,J

PARÈRi:. Avis de iiégoeians sur des questions de commerce A.

r. ^_j-'j--3 ^^'^Uk^jU
il

Le livre des parères de Savary .,ili

PARESSE. Kouchalance , négligence des choses qui sont de de-
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voir A. SJ - S^'Ù . J\^ P. _J*!r- J^ T. ^.UfV

Il
Grande paresse pJic ^Xi -^ J—l^' Padre loules ses

affaires par paresse J_Kj' jlj:^! Ca3j_j^I ^~*^ i..:-^ j.;

^J_,! ^\j^^, w^-,- A^^ ^O*^-^.' o-^l-^ "- i-^-

rcsse est un des sept péchés capitaux j-l~f ^-'^i'^ J—~^

Il se prend aussi pour uuc cartaine faiblesse ,
qui porte à se

dispenser de faire tout ce qui demande un peu d'action ./. J -*a)

P. ^-l^y,,
T. cjC-LC^ij!

Il
C'est par paresse qu'il ne va

jamais se promener iJlft*!
^J?^' ^*"-'-^JJ ^JT" J'i.'J

~^'

.J^~Lwo Due paresse qui impatiente ^'J.^.Ao;5r' J'-**)

PARESSER. Faire le paresseux .J. J—vtj' _ ^.J '_..)'_ w'I^-'jl

J-.KJt P. j:>jJ J~^-i" T. 0,C.,.;j1 oXlU-'^'
[j

rai pa-

ressé toute La matinée dans mon lit CJ..^:-'Sj^ ,.^3j T ""^

PARESSEUX. Celui qui aime à éviter le travail ^. , J.—T _

iU;'^ P. ^bK-^'i T. yj.J A. J-.v^-^ P. JÙ:^jji T.

,,yS..'JLA
II

II est si paresseux, qu'il ne Toudiait pas faire un pas

pour rendre sa (ortuue meilleure ^^ ~:>^ iS jJ...'U..' C^i.^-. ,__)»-^

*-^ "*' "'^^ -'' J""-^-''- c'-'^" C^-^
A-"-^

'—'JJ'^

y»^_l II est paresseux d'écrire iJ.^-v* .^oL-i,' Oj.;;.'U.S

En médecine on dit , (]ue l'esloniac , le bas - ventre est pares-

seux
,

quand il fait lentement ses fonctions J. J..*xJ I --ij P.

f^J^^

J... ,-. fréipieut des lavemcns rend

le ventre pai-esseux ^'-i~! ^1=) ,.''.«x;:_! <J^ji.S ^tS-.'A'À.'.:^\

..u_„..u,.
été ordo:

^J^^^
Il

II a

que sou procès lui sera fait et parfait
,

jusqu'à juge-

mont définitif ».k:; ,-'i A^'l' ,^ ,.xii *..C^ ^.^i.J'^.^

^J.Jjl i-.~~..V j-^l jjjj^.jl .••<-' 'j II manque deux feuilles à

ce livre -là, mais le libraire est obligé de le parfaire OAj U.S .;

PARFAIT. Qui réunit loules les perfections qu'il doit avoir A.

-IJ. J.^- J^_^HJ| ^....j^\ ^... P. ^.,

^loï-J _j»^..j _ jU'j r. j,.~.j_j-^3 _ J^'.>'
[j

Beauté parfaite

;'^' ^^^ joie J.-t^ wv--- vertu J-A" ..11^ Un diamant

Accord parfait |ï 'j;.;
|

PAR

>lj _ >b' j^JLJ' Il n'y a point d'homme parfait i..r^ i..Jjjjt

jjJ^_ _jJ.-'i^ j>^l J
—
'JJ-^ Il "'.V a proprement que Dieu d«

parfait Jii^! j-^ ^-j ^j^^ vO'i^ w »ii= Oli J^l
jJ-SJ^' .^j_j-j:jj ^^i-J _ En Arithmétique, N'ombre parfait, c'est

celui qui est égal à la somme de ses parties ali<]Uotes A. ^ J -Jv£

P.UIFAITEAIENT. D'une manière parfaite A. J\J^] à^j ^~~

J^^!| ..^^ J..,^^ % P. J'^ .„._,^_^1I..

•^-^j
r^ c5-?

^- A^.' v„^"^^- jj^j' >j.^'^
11

ï' i«"«

parfaitement du luth jJW iJjL^ J'*\ÎI ^j ^'s II s'acquitte

parfaitement de son devoir j>XjI !-1 i
^-,=3 -o ^L'^-t^ 4.»a.L

PARFILER. Séprer dans une étotfe, l'or et Tar;

recouvrent //. ^j^\ w-^-J P. ,yi
] A ji iS,

si-Cjjt
II

Parfiler du galon sjX^jj] Jj Jj j:-;'.^

PARFOIS. Quelcpielois .^. '.-iau _ UL^I P. oLC..'_j o'/ T.

i>p
,

.:i.30
II
On se trouve mal parfois de n'avoir pas demandé

nt de la soie qu'ils

jj ^^^i ^ILUxj

PAKFOURMR. Fournir

,^!^

.ntier A. 'J=i| UU
^j ^J r. -jJ^-jlj iL.'-*!'

Il
Le

par fou feuilles qui manquent dan

doit

vendu

^^'jj'
c^'-.-; a='' hj^ w^'

PAKFLOI. Agréable senteur qui s'exhale de quelque chose A.

j-^j^ J\_^ Il
Doux parfum Asr'.'i J..sr'.l

,
^>j..i^^ -5^! _

_j^_j3 _«.l.''Js agréable i-^ÀJ ^srt\j - j^^ (^i'_;^ :0!

tent ^.;\jj

\„.^ IsT.lj À-'JJ trop fort li'iils^'.lj -ixj'i

|^^_jj' ^y -^^ i^.S.~^ Les parfums e

Il se dit aussi des choses mêmes dont il s'ejxhale une senteur

agréable A. jlz:^ pi. o'ô^^is - w.J= pi. w^'J-"! P.^'-i-^ -

.JuTU^i _ .,ljJ| sJiXL^ r. ^i A'^y i^^.;^ Il
L'ambre

est un excellent parfum ^,J.J JJ'U^Li \z^\ ^.z\ y^z

PARFUMER. Répaiidn

,-J=3î - _;LiL.'| y^ ,jjlii!
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J^.i\ jj^jj ^ .•}jS, j} i = Sit,j Parfumer du lingp, des liabils w''J

Il signifie aussi, chasser le mausai; air d'un lieu, en y hrrilant

queltjue chose d'une odeur forte .•/. (.f—*- - r;^"' ''• ..i-^-' •—*'' 'j^

T. \JiSi^ ^.^ji
II
La contagion clait dans celte maison, il a (allu

la parfumer avec du soufre |_|j.i:s. AJ iV— v,;;,,-»; ÛJi.j'^ ji

Il faut parfumer les lettres qui viennent de Constanlinople , jJ»~) U_l

Se PABFUMEn. Remplir ses haints de bonnes odeurs ,/. j^^ -

PAR 23

1, ...H} _ jhxJ Cy o:>pi _ o/U^lc

,::. A. jL^ P. ^'U^L^ _ iXi/ J.^^ ^y^ T.

Cr^jy" -Cr^;. h^ ôj/
PARFUMEUR. Qui fait et qui vend des parfums .^. jlJ=; _ aJ l)

oU>J! p. ^^ oU>_^A^ ^^ T.^^<^

l\
c'est un parfumeur renommé jJ-.sr''*"-' fJ i|J_jbj .jjj.^^

PARI. Espèce de jeu où l'on met son argent contre une autre

somme d'argent ./. i..j>Lj _ j-bi-'^l J-^lj.' P. V»~.j j^ T.

iiJjL J.vTj! _ i^'jl: J>^^.
Il
On a fait un gros pari <ÎJ-J_^f^-J

j,i jXL^j] J-.ïi i*.v~.;j^ ils]jj> Le pari est de mille écus OJj^IL,.;

le puri
,

pour dire , l'accepter J. A_.^^

Il se prend aussi pour li somme expo*

PARITÉ. Égalité entre des choses de même qualité .</. vjl^^w _

oU—o P. j:jl^j> T. ^Jji\ji-^Jji
il

II y a parité

de raisons pour et contre oXj'.~_I_5 J-Uy!.) cj^j wiiJ

Il se dit aussi, pour exprimer une comparaison que l'on emploie

! pour prouver une cliose par nue scmljlahle .J. J—i*) pi. vJ!_)JLj^'

P. ^_fj —' \J-;^-^
?'• •*-<-'j^-»

Il
Je vais vous prouver cela par une

parité jr.^CJ.j! CjU! IC AJ., *= L;':^' ,Li uj Je nie

la parité p^-^;} jO--»!
vj^,^»' rj'-^ls' '^L^:'.'

^-^ P''""'"^
n'est pas

exacte
j
aJ^J ^.-^^"^ Jr*'' ^f

PARJURE. Faux serment .-Y.
, r-,?*^ {Jt^!.

- V^-'^ A^^ f-

f^jji Xùj^ T. J.3I ^,!i,),_^^.*^, ^,l\;
Il
Un parjure ma-

nifeste v -Oi «-«"J ' jO-i.l_j i»'^ Être convaincu de parjure

Il signifie aussi, serment \iolé ./.
.^

àjli''' ij~i-l_ — <L.'j^sr^ ,v—

3

P. iX—^i J.».rj~, T.
f.YT.'^i ij"^ji' I'

Commettre un pir^m-e

,U^_

J_\.5jl II
Payer le pari ^^j'

PARIER. Faire un pari ^. jIIa I -jLsr'\ *^_j _
cJ'-^J'

Il
Ils ont parié vingt pistoles j.5 jii^j 1 ,_;,<x-;

if'j:j'' <°^

Parier le double contre le simple OA*-^J '«i--.^ Aj I Oj

PARIÉTAIRE. Plante fort voisine de l'ortie ./. (^j^j. p. i>jj^\

PARIÉTAL. T. d'Anat. C'est un os qui foinie la [lartie supérieure

PARIEUR. Celui qui parie J. ^j-^j^ '' J-^ JJ^ ^- J-'^j'

,b_jJ3 _ ^J.;| «.^csrf
II

II y a des jiarieurs de part et d'autre

TOM. III

:a<>»j I , . f~*^ V îJ.^ -

,

.-^JiS^A ^s^.JiL

PARJURE. Qui fait un faux serment ./.
^

i^-sr-'j »._L! _

Et ([ui viole son serment .-1. >_i,vJ '~a. _
j.

i-~*~- 1 wJ .^ - >_ui--'

^,^JI P. j:t ^:f,. r. ^,. ^V,
PARJUREa. VioliT son serme

mille sermens, et cependant il s'est par'uré ^,U~»J jl^ï
lO L* j* .

Et faire un faux serment .4. ^^.*iJ| ^^r-;«v.J ! '>_'t!--^l -

iKJ! ..^iJ! w'^^-'j' ''• j^jj--^ t-.
:> j.-:> ^ T.

^W.l Jul ^,SV - vJ,C^^.I ^r.~,l ^\ Il
11 s'est parjuré

devant le juge ^->-V.! w'Kjjl v__0 'î' |^,,*J C.Vjj>^^ *5''.^

PARLAGE. Verbiage A. jVA* ^- ^_;-.-. '-^ >
'

> - -'..^ ^^-'..

T. ^t^-J\OjS
II
Un ennuyeux parlage ~^\.}\C^ j} q^j JoWjt

PARLAIT. Qui parle .•/. j^i^'j _ .!£^.:;j P. U _j5 _ O.'U.-^^i

r. ^^^.^rrV.j-
Il

Cet homme est peu parlant jJ.iLJl J...U ^.î! _^^

- Et llgur.
11

Ce portrait est parlant j.> ji.J^^ j\^ (J>'^'j ,^
4*
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J 'jirf S -j^" ^-^-'j - On (lit aussi, TrompcUe parlaute. V.

Port ^J.>j^ ,^ij\S de la gorge ._tXsIj_j-. .^-,'--^) H ne faul

pas parler haut dans la chambre d'un malade OA^jJ^jl ^^^..i:J jj

jJ.Ji'j j'l=». oX>;:j! *Kj' Jj! jaL ^l.;^^ parler à l'oreille

de qiiekiii'uii ^iA*.U _^— .>ii. iXS)ij3 >^S.JiJLv-oS jj

^,., .. .

,•:
: ,

II signifie

i^lJ

par le di;

PARLF.MEÎNT. On ajipnlle ainsi en Angleterre , l'assemblée con-

voquée par ordre du Roi , et composée des pairs et des députés

des pro^inces yj. 'iij\ .^l»jJ
||

Le Roi d'Angleterre ayant couvo»

(rué son parlement Oji" J... ! J-ii ,±» ,.,'.0 J'.j (5/K.J'I

La Chambre Haute , la Chambre Basse du parlement C^Cj::K.i ]

Jj!_! Ajourner, proroger le parlement .l'oJ^ y^~>^j\ ^~
,

~ (*"

.^iXJ.:) f~^ -J 'Xjj.<> ^«.U Casser le parlement ^~'-'
ijL?;'.-^ i

~
iJ

PARLEMENTAIRE. On appelle ainsi une persomie (pse des assié- i
quoi parle2- vous; v_,\~.j.>.j) s—^=ir; ,v^ _>»^v_j»).j_j ^^^i.

gés ou des assiégeans s'envoient les uns aux autres pour fairtî quel- Nous parlions de vos affaires oXxjI jjLXjj^ ^ JJ^^ OA-^

que proposition ^. y^'\ j^j.^ P -M ^-^ T. ^. .>->V^ *''''''" '^'^ "onvMe^ ^^;} '-^^ J-llV-'j ^-[^ «parle-

.^\.-"

discouri ^.
xr

'j cr^-J^J ^^ " ^^i^-^-^.
De

_ Et vaisseau parlementaire

paroles à une flotte ou da

porti des de cel homme instruit , en habile homme iJ .*J Is OJj u j}

PARLEMENTER. Faire

une place .</. ,'.*^"iî! LjjiJ ] C^|,^ _ .

vaisseau qu on

, port eimemi T. .-.^f^ >

J->-:} Ç-'^ ^'. ^^j^^-^j H l«rle très -pertinemment de toutes

outer de3 propositions pour rendre
' choses jjo 1 ^blS" ^j^ ^^-^'-i.

'-«^ CJ.~JL jl, Il parle de

I- •- ,'iilJîj.lJlïJK^ tout à lort et h travers, sans savoir ce qu'il dit 11^ Ojlj:, y)

Je n'en parle que par

Le gouverneur de la place demanda à parlementer >_iX'jixli o»' <^"'^ Çj'^'^:) ^-^^ ^^J'. (Jj -j' ^.5*"'*"-''^ -oUj*—
^j^/<3*'.^=^'''^'-^-5>^'^^-—̂ ^^^.j^^^.^y-'^.^.j >^~- >-5^^^.^-'>-^ ^' '^y-^.v

^

voie d'accommotti quel(|ue aflaire J,

T. ^^.:>

c/IJvo

OAj.-wj^
Il

Nous en viendrons à bout, il parlemente i^'.^^^

j^ j -j-^ D'abord il faisait le difficile , mais il commence à par-

lementer ^i y c:> A_..| ^ju^\ ^^^^ jL.i.1 c-y] J-]

PARLER. Prononcer , articuler des mots ^. ^ULJ - JC.'i P.

^.it^jij ^^- T. -_lXvb w
II
Un enfant ([ui commence

à privlir -~-^ i/^''"" ''''' ^^~' '!"' ""^ P''"' I'"*^
encore parler

O-î?"-?^
j'-"*-!^' ^j'-^-^' •'^J jjr^^ Ce malade est à l'ex-

ti'émi é , il ne parle plus i,Uj.)j| w-'j.j i fi^« <a; .j ,j

^Jjl *]:iî.;^ ^ïij Noire- Seigneur a fait parler h>s muets

Vous parlez si bas
, que je ne vous entends point CiiJ. J^

Parler \èW h tête OAo^l-'_»—. CjL.^.j Parler familièrement en-

semble ^.tA*^lj_j._, iljj v^Kj' ~ .i; _ ûjjlsr^ AJlisLj _.J

^C:;.,j en public wC::>! .^'^ l-o J;!

Me
w\.-..! ^.:o ^^.^-^ ^Ui .Ji dcTant une grande as-U

j-b (^ «—' isjjj'j sans être préparé U=J-L»

res difficiles v_t,\*^J I ^.i^-s-f ,.iji,w j_»»I en bons termes, en

termes précis j-ii jlj^-' .) i-^ij'^ >0'.*i_5 ji^J OjJ^^-wJJ

O-C^' I Parler avec éloquence, avec véhémence, a\cc action .^:,^:a>Ui9

Parler avec quel(|u'un ,_î,C*iJ._J _j_ A-Ij! i-^o^ j.)_AoJcLi

,_^Cw' I _ ^^\<J.';
I ô, .Is-'' Je ïous parlir.ii de quelque chose qui

J^ JJ X-X.Lvous n^garde O

Il ne sait pas parler j^'_;.->, ^j'-^--'! *->-^ '-j'-! H a de la

gr.'iee à parler jJJ.I J^-J i-U ^Uj ^^^-

Quand ce fat à lui de parler is^^^" iJ% .'^iS

C,'.Sj-b JJ -U Parler à son rang, a son tour ,X.'

|Js;|

•Ç' Mil
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C'est à mon tour à parler ^AJa" Ix) ^^^ O.JjJ L'u tel

PAR 25

parlé ^J^V

On (lit familièrement .

^-C-0-^>^^r)^-^-^ u^ .k^>

ce qui s'apiielle parler , ou Voilii

parler , lorsque ([ueliju'un fait des propositions plus avantageuses

qu'on ne s'y attendait J^j J L »J . Ay^ U j>^ <).^~! _ A»-i,I

J'y ' •.•1
^' y ^^j^ ji}.>_

'•r
On dit, Parler juste, pour dire, s'exprimer avec

-Et jiarler phéijus, pour dire, s'exprimer avec emphase jâ'IjJs^is

^A ^ ,.j:; AA l^.^\ .

On dit en termes de Palais , (|u'un avocat
,

qu'un procureur

[«rie pour un tel, pour dire, qu'il plaide pour un tel OA.J -

3

On dit Parler pour quelqu'un
,

pour dire , intercéder pour lui

auprès d'un autre ^^f >0'.sû ^j'j— A~-i=. v^VJ J-L-^sO ^)

^.iX>-.'! _0-C~ji O^i'i.^ iliLi. Et parler contre quelqu'un,

pour dire, parler à dessein de lui nuire Al^ls •.«^VjaJU^^S o

On dit pro\erl)., Parler de la pluie et du beau temps, pour

dire, discourir de choses indiflérenles ^«^^*JJ .w 0-.,.s~° ^2 -î'

Et parler en l'air, pour dire, parler sans aucun dessein ^j-jj

J

OXjJjj.-. \.J:—sr^ Et parler comme un perroquet
,

pour dire
,

parler san5sa\oir ce qu'on dit .^^^.sb a_ ', <»~. .S ,i.»9 ,'.ijb

On dit d'un homme qui parle sur une matière qu'il possède à

fond, qu'il en parle en maitr

Jj _j_ Et d<' celui (|ui n'en ;

OX^^^^
qu une connaissance légère,

parle en écolier J.J _«_ .S

parle d'or, pour dire, qu'il parle

_ El qu i

ahailait qu

P UjG

pour dire, qu'il parle saus mena-

.\A

figur. qu'un homme parle haut

,

gement^lj _j_ \jji ^..

On dit, Parler bien d'une |.t.,u....t , j.„^ ,.^.._»«^^ .j

.jS^\ __^i)- j;J_;t CJi,;.wLJj ~J.^ ^J^C; ^^^^o" ^J Elparl.r

mal d'une personuc >_^\d~.! 1 »j;,>--»ia^.~xJ ^i.i::^. OA.J aJUwO j.) _

0>*l.)_a_ iJLj.,!^ _ ^^C*;j ! J..^ ^.J J.^.H^'.r y _ Et qu'un

homme parle avec passion, pour dire, que c'est la passion qui lui

rler Jj_j~. ,1^

3^ T. \j~.

Ou dit d'une chose qui est arrivée, qu'on en parle divei-sement,

pour dire, qu'on la raconte de diverses manières 0J..-^«-o^ »j

Paui.eh, signifie aussi, manifester ses seutimens, sa pensée ^.

^^^-*b,_j-'
Il

I>'eu a parlé par la houclie de ses prop

^AA jL il;.! L^! ^,U j:_^j>=^ J^ _ ^L^!
iL^iiiwL j'Jis Les muets parlent par signes 'O l'-ii jli'j

j ..}

JV"^'- (*!/* *'-^l '^-V.l t'"^^' "" homme qui ne veut pas parler

nettement jj,.^0 ! ^ j.*:;;! Aj^ Ô:)'i| ..J-il^I On a fait ce

qu'on a pu pour le faire parler, mais il n'y a pas eu moyen d'en

venir il bout ^J j^^CjL,%Jj| ^^tw J™,0^'jj ÔJ.;.' U jc''~^l

^•Xyii^Jj} ^i j^ ^(r-^ Expliquez -vous mieux, ce n'est pas là

parler J;.| JU ^U; t 6.:^y\ j^^i ^t^o cM ^^^ y^

Parler par interprète OA**;! Aj^ Oibi iljij jw .,U'.^jJ' Le

roi a parlé, c'est ù moi à obéir j.\±v*}ji .^i'-ss .i'^.''-in5 ij-^J

jj..-^,ii ^Jl^i.^) .J.,jij_j3 Jj A'ous n'avez qu'à parler, vous scre*

servi j_jJ3l \^\ JU jj oX;:^^^ Jjjjjii .'^

On dit , Parler en maître, c'est - à - dire , d'un ton d'autorité

Et que Dieu parle au coeur des pécheurs
,

pour dire
,

qu'il leur

bons sentimcns iJy yy ii-. ^;J3 aj! .^
On dit de deux personnes, qu'elles se parlent des yeux, pour dire,

qu'elles se font connaître leurs sentimens par leur -y

yeux, que le visage d'une personne parlent .4. i.L ! J'-sr"! .,UJ

.,-vJ'.

l'on comprend

On dit
, que les muraille!

des témoins dos choses même

parlent
,
pour dire , <pi'il se trouve

les plus caducs J. .,'-J .,'-L^j

On dit
,

que le nurite que les servires d'une personne parlent
,

'ils parlent pour lUe, pour dire, qu'ils la rendent recommandahle

]

C'est un homme dont les services parlent
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jxi\j ^"^U- ^^»1^^^ ^^i.-'-;}
«<'

cette affaire, tout parle pour lui .J^V-J -J
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PAROISSIAL. Appartonni.t à la paroisse ^. llsr^'b ^y^:^'

[I
Église paroissiale U-K" ^j\ ^j-vai"'' AjiLsr^ j} _ i,l3r-

^'-^
PAROISSIEN. Habitant d'ana paroisse À. l\ssr^\ J»!pl. ^l»l

iilsr*'! P. ^j^ ^^^ T. J^ ,J-L«JU| ils-'
Il

Don pa-

roissien ilsr-' J.at ji J..^j -^'.o

PAROLE. Mot pvononcû .V. -kJ pi. .^'iJl A (^s^- - ^^^
7". \y^

Il
Parole bicMi arlicuL'c Jii) ^J |ji.*J^)j| ii.ilj Is-^-'

mal arliculéo Ji-i! y ^j—^j,'^ ^-^ ^S'^jKi Dii-u a créé le

monilo d'une seule parole ç--'
-"fr^

^f-^JUJl ^_^-j v-^'--^^

PAR 27

j;jL| j;U a!;.! ôo^Ij li^iJ _ ^,X5 ^^

PAnoLE, signifie aussi, sentence, mot notable //. ^J.Spl. JU?!-

^HS" pi. Ji' p. iX.sS T. ,_j~.
Il
Parole mémorable J..„< '.J JT^^S" ï

aiu jJO j3 (^-J" i.a'-i.jl) Il faudrait écrire cette parole en

lettres d'or jX-'!i5'^ ^=.!li\\>^

pris •st, bon ou I

ce. .-/. L..ir pi. OUU- _ ^^ pi. ^Jb" - Jy pL J'^il P.

! vJU-i-:lii.^ obligeantes ','

J-

J, Jii) Il faut lui arracber les

J

parole jw.^.o '_*-;
I

vyi.i j.^ i^ j^jj il laut lui airaciier les pa-

roles de la bouelie jJ-jI La:;.'?! O^O-J p_)J ..'J_)i! JiUl

Je 10US cxpliipierai cela en trois paroles il.'! -i-i) —.jl ^-'j'-'

,*.X=vOA.'I ~ f^ ulw II a rcpi-'lo tout ceU parole par jiarole

Iwiliw::^ O-''jJ.J_jJ II ne sait pas

r^ -'' z^-
^ji;J Ji.j iiJ J.*. li^J

articule ^- ur j. ..Ji

,. ^,J^-
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Des p.irolcs emraiElk'os, pour dire, des paroles douces, ilalleuses .-1.

J',,w _ Ou dit, il m'a donué île Ijonues jaroles, pour dire, qu'il

m'a leuu des discours qui supposeiU de bonnes intentious OjIJj O;

cal! i.. Et qu homme est à deux paroles
,

qu'il a deux paroles ,
pour dirt'

,
qu'il parle tantôt c

tantôt d'une autre ./. .'i^i]
^,

_..!;;-_ jLJN'i
^,J

façon
,

P. ù^S

la parole, pour dire, pur

.ii5oI «.«Lj
II

C'était

1er au nom d'une

compagnie .I^S" i~Lj' ^J

qui portait la

lomnie a la parole, pour

1 lui appartient do parler iJ ^i O-O-' _j-w \^~,

t^j^ -J"_^^
AJ--3

i

jv^^^^rtî ij -^3 /»—

^

! J3 ,.~
IwJ •

3ur dire,

et plu vent Le Verbe J. J',1 dî! ï*ii -Et l'Écriture -Sainte,

et les sermons qui se font pour l'expliquer , La parole de Dieu

.-/. jA)! jïyi'-j^^I jJo
II

Prêcher La parole de Dieu aux peu-

ples ^Cj.-.-! iL'i C^U «.,'._. ^.}i\ .^ l'annoncer ."^

^^\ ,L.>.ojU! J:^ l'écouter ^ix*;;.-! p'-»!-! J=^ >.^
.• 1^ . .-> i_5 •• C- 1-?

^

Paroles , an pluriel, se prend aussi pour Discours piquants , of-

fensants ,7. pi. i^L^ O'UK pi. wj'j-'J p. jI-,"^-5 ^Lj:2r-'

r. fJ ',_«—. -rîJ-.-', ,J.*^«5
II

Se prendre de paroles AiJ»j w''.*-o

>_:,Cv-~C^ i-lj - i~. Ils ont eu de ]nroles ensemble Jjy Jj L^

-u.U.'i AIj-Lj àX}\ )\y^^ CJ-'l^i Avoir de grosses paroles

^<^A j.;j^ 0^...^ ij^. ^u'y o^x;l-

L-nifie a. promesse ./. .Vi « Ji„=l<,j P. 0J.= ,

.^1 . L J.i, iuviolible J^;,

ve -.Ai

On dit aussi , Prendre la parole
,

])0ur commencer par-

1er .^. ^1(3U 'A. _ .l(î| -'o;.;i| P. ^,i/
j

Reprendre la parole .t/. >M\)| _^Lj:„i _ ^^.\)| Ci'.;! _ ^^s^-~:

[uelqu'un pour dire , l'interrompre dans

T. ', aw
II

Parole sacrée i--

.jUJi formelle ^_ , J.Sj Eu foi et parole de roi c'.i,.ilj

^' jjjjl _^Ji.£j Parole d'honneur 0.>jCA.' I Js^ -—..ob, i5»2

J.c_5 j-J^Jj Tenir sa parole ^^;\ Aij j '.^'
I _ j: Ujj

J^=j _ . ^i-Vjis J.i_,Xzj la donner v^W.)! J-Cj ^'.L: !_ ,_«_-

._t-\->J j la retirer, la reprendre, la dégager .ilJ J;„t J.:J^:j

sjjC^jJ ^-''j i^-* ' J y~3 ^jS-i^i] Se dédire de sa parole

Cj*.-» ,1-^-' h^ 5 J'3' pris leur [la-

.Vij Manquer de parole _\£j i_iJ..:;^.rôle ^jJol

par

'f,
discours A. ..Ji.xM s-.i'J P. ,.v .i \ v-lsr— i.:;

r. «^C-i' ,:::„cs-^ _ ojQ~.$^ .iwi-M ,jjC.;;.=i:-^ _ Et ad-

resser la parole à quelqu'un A. \ ) J=ir- ( •>-^_»-' P. ^

—

''-^

,:i_j*j r. sJX>::jI ._'lli. _ EI faire passer la pai

pour dire ,

El fairi

faire passer d'i personne a une autre

n termes ([ui

vertement A.

On dit fi^ur. En paroles couvertes
,

pour dire ,

siniient quele|ue chose qu'on ne veut pas dire

Il
Je lui ai fait entendre cela en paroles couvcries \t^'\ Ji~

CJ.

^^UU.\2_3 ^^'.il_(J.oU_^,j5 CJ.;j_^ J'ai parole

vi-Jl ^=_5 ,
J.-.3j.iï _ 1.) jIj ^-^--j ^^ v^^-J ^ Sommer

(luclqu'un de sa parole ,^Co^.' I > Sh CJ.Ca 'j'.^! ,.5xU«^ o

Sa parole y est engagée ,.) J.Ji-> il; I w.c, J^3 CJ.;'.) o _

,J jij ^J.Cj Un homme d'honneur n'a que sa parole ja.s J»ï|

jj-i!i' JvCj J„'i ;-V^'o Oi^jJ" ij.)I Se fier à la parole de quel-

qu'un v_i,\*;'.'l .iU'-^i! ii.;J,Zj ^jS: il~.if j3 On a laissé aller

ce prisonnier de guerre sur sa parole aAjJ,;^ '
. ^t,'' j-_.l _«J

^wX~jl jjsr-' I. --cl 11 n'est pas gardé, il est prisonnier sur

sa parole ^,J ^»,_t U^l^cl ---'.-Vij ^U^ Vl^T^s' o"-?^
Un honnête homme doit se regarder comme esclave de sa parole J.»!

S j^ jr-Uw' I «Xs - On appelle ironiquement , De belles paroles , de

On .appelle Jésus - Christ , La parole éternelle, la parole incréé-e
,

grandes promesses sans dessei

P. 4jLjy.b J..sL-- T.
^

On dit, qu

J.C ^^£\.



PAR

de iiarole, pour dire, qu'il lient ce qu'il a pronii

Parole , signifie aussi , une proposition que l'on fuit ,/.
^J^J'

>-l\)| _ v__iJK.-J pi. •JLi'Ji^li
II
Parole d'accommodement ~—^^1

._J.}C:; y\i a;L^J! Oli de paix ^_JXj i=rJU^-J^^-

^Hi" .,L'jl -jSjZ jAi Je lui ai porté parole de mille écus
,

s'il voidail faire telle chose i^A j^)j\ ^<o\j A-Cvl-jJ ^:_,-i

-jjj I », i..K.j , i-^fd oX—.-> àj ,J-^i Ce n'est pas un homme

as,sez consKKiahle pour le charger d'une parole si importante jA

PAR 29

I
^ J

,

On appelle Paroles, magiques , les paroles dont les magiciens se

servent pour des opérations de magie A. i-.3j pi. 3j pi. V,')-

P. i_j.^l T. ^]y~' J-'r^^^ il
" prétend guérir avec des pa-

'J- A J^J^ji j lii. ^jXi jij] .i_^»-3'

Pari)i.f.s , se dit aussi pour Les mots d'un air , d'une chanson

j. I^i^I o.L-;l P. ^j^ l;;.if T. j:jJ\^^^ ^^.l/j]
y

Je sais bien l'air, mais j'ai oublié les paroles ^.^.^..3jZ. ^y^^

p--^j' ^_5^i^ùf J^ I j^^.-jL. ^Al. - ^^^^ J^-' I

PARO.NOMASE ou PAftO.NOMASIE. Figure de Rhétorique, qui

réunit dans la même phrase des mots dont le sens est à peu près

le même, quoiqu'ils présentent un sens différent ^. isUJ"ii! . _j'-JJ| _

PAROTIDE. T. d'Anal. Glande située au-dessous des oreilles A.

LkS::^ p. jj ^j J_ii T. y ^r<^a:^..,^ J^J
PAROXI.SME. T. de Méd. Accès, redoublement, temps le plus

fâcheux de la maladie .4. Js:^.J\ A^..^^] P. ^.';j J: yj T.

.1. - C ^'\
.

^ ^'"

^wA.N~^.\~i OA-~-=
li

11 y a des paroxismes réglés et pério-

diques , et d'autres qui ne suivent aucune règle jsj^ A~^^\

PARQUE. Selon les anciens païens , les parcpics étaient des di'es-

S.S qui coupaient le fd de la vie des hommes ,-/. JU'ili voK.L

LLW^I J.s'^! ^l.A'^-'^tJ' f^ On dit, Les pnnpies iriexorabli'S

J-^l \A --J >Ofc.-l-> Les ciseaux de la jjarque J.:^t[j=|^''

vJ^-sr^i ».JîU La pai-quc a tranche le lil de ses jours v^C.JjlJ

ÏOM. lU

jj-iv*Jj! ;s.j2i A.A J-=vI isLLj ^jt>- i^- ĵ - <D^yi.^
"

-i,,'^

PAROIER. Mettre dans une enceinte A. C\^.^\ j s.^. _

Iki^r^^l i^L ^ ^^,JCj±J\
J> a^_, p. i^^^ji

^,.iLj AX-) ::^i <At T. jJ.^'.!
J^-^-fj>

Jijis^ c"^jy=^

,JJ»J_j3||On parqua l'arlillerie en tel endroit ..bi? ,.j JJ '.^ J_^

Il se dit aussi en parljiit des boeufs qu'on met à l'engrais dans

un herbage ./. i^^-'l LK. ^3 ^.^^ _ ëj,^^ J ^^^
'^<)! P. ^A.. a:-^ ./ clfi^^^y T.IJ^^ ^„0^^^

(3*--?^ ji."^ Il'-'' 1"'" ''*' ''**'^'^ grand pour parquer mille boeufs

PARQUET. L'es[iace qui est enfermé par les sièges des juges , et

par le banean où sont les gens de loi .4. Jjb"^!I j-Ist*^! Ï-ÏLs.

p^.iJ!
Il
Ou fit entrer les parties dans le parquet ^C ..U^.^:^

PARQUET. Assemlil ige de pièces de bois
,

qui font un compar-

timent sur le plancher d'en bas T. -^S\ O.S. Jj_v~.s. C\ o

PARQUETER. Mettre du parquet dans un lieu T. ^~i \y i^Lji

PARRAL\. Celui qui tient un enfant sur les fonts de baptême

.7. i._,0^,>xo.J I ç-J«
Il
Les pan-ains donnent ordinairement leurs noms

il leurs filleuls vlJ!' -^ <..oo> ^Ji^ .ii" ,"^.1 ^j:,,." -V^*.-- 'J,

^.vwt" c.kA j^.^~:- xU..! _.a:Lr l.oU ^^j^^^ j^U

Il se dit aussi de celui qui est choi^i pour donner le nom à

une cloche ,V. ._'^I *.^L P. CJ...LJ AJ, T. ,'j .3 :>]
||

Il

est parrain d'une cloche de telle église ^:,C_ .3 U Sc'A.,^ ,1'i

PARRICIDE. Celui (jui tue son père //. ^')1] J-J'J /. ..\.^

J:0 7". ., ijJ.! ,.U.'oU
II
On ne peut trop punir les parri-

cides ^}A ^1:. ^jXi ^s CX^.Jj ^H,l _.| Jvti

Il signifie aussi , le crime que commet le parricide J. J-^'-J

Ij

Commettre un parri-

cide '^VaZj I
v^'O..;,! q-^f.?^ ' ^'1 J-~-^ - Il s'emploie aussi

adjectivement J^ iJ.J -^-^3 Main parricide ^iS .Jj J.j

5
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PARSEMER. Semer , répandre rà et là ./. ^.J - ^.

Parsemer un cliemii» de fleurs ^^.i jJ iJ-A y-'^j\ _y->

•.^tS^.j^ \ Cet liabit est tout parsemé de perles el de pler

jj) i^l^-^ Ai.->.l ûjyj^_^l_y=>.j ^^I ûjLC j^U

PausemÉ. A.j^~L> p. Cl^\ji _ ÔJJ lii! _ ÔJ^'j

T. ^o.U La

PAR3I. V. Guéljrcs.

PART. Ce qui doit revenir à quelqu'un d'une chose partagée

J^,}

\J^

OjJLi

PAR

de la part du roi iJJLfri .,X'»j'-»J) > ^0'.=».

Diles-lui cela de ma part ^J_^-. A-' iis .,J..O,j J_»j Q-la ^ient

de bonne part ^J.^ J^Jjl ^U^lj ^Jj j'-M^J?
,« .0 _ iJ-Sfis > lo - On dil. De ma nart. De sa pari, pour
J^- ij J <^

'
' ' ' "

dire
,

quant

«i^'Ja
II

Vous ferej

pas ^

pi.

^V - o^-^
on AjAi-lj ,

Quand il y a

de la succession AjAi-lj >'..^I -^il.»..le 1

tes i^Jj! J-.ii J^j'-i^

^^^Voi.,o,reprt,e.

J^^f ^-^

.-^ pi. 6.^\ _ p^..^ pi.

On a l'ait trois paris de tout

hcnticrs, les paris sont pcti-

.. r^ -^^ '-•' l"-'"''ip'''> l''iil

^U.! ^1 la meilleure ^L^lj::^^!

I^Jj! Ç- jU .,J.l_jJi^ ^yS 11 doit avoir 1rs

oWJ

nde

liaule

Céder sa

cinq parts des six ..> JjU JJ iià ,~J >_:X-JJ-^^ c~M U e

Être de part avec lui , 'c(.*Jj! j|jJ>-~2^ A-l; | jJw~^ ^j _ U s

dit aussi des choses cpii , sans êlie divisées
,

peuvent se commun

qucr à plusieurs [«-rsonues
||
Avoir part à la faveur du prince ,.y~^

^*.|jl wOi.^ .,.ÎAjUli,.>'j .Jij Vc

,J.—O,,-, ^
de la

à son amilié OA~..-^J_5 t"'^^

J'^jb '^"^'"' l'Europe a part au

Tous les élus auront part à la béalilude cl cruelle JU;:J | û}\ w\A;

^A.^ ^.L.C^^ ^.^j^- ^^^Jjl C^..;JyjJ..-.i-

Parts , au pluriel , s'emploie au sens

i<s.wlL. P. ^,'-w ^r^'. T. i.ljjjl;l)

\ient aux paris, les lar

J^J-^;} ^'^y R'-'Sl"' les paris ^
les parts ^.>iJA.v2:î>.

Part , se dit aussi en parlauc de

Parlage J. lo'or'' _

o-i..'jJ:^
Il

Quand ce

lï. ,1-1
±<

se brouillent ilc^

—

' Ajij^w'JU ,.u-^lj.2>.

o! Jiù.j ;i,5__'jij Faire

que chose ,J. ^^J^ P.

pei-soni

_ T.

lient quel-

^J^-
'JJJ> J«

qu'il vous plaira
,

.sr'\ Jl—'J A~jl JJ ^:Aâ'^

de ma part je

j_v3»j (''"^j ''^ '•' -T^ " y ' '^'''' '''' S'' 1'''"'' '""' *"'' '1"'' *

pu cA>\ \,^\ ,L\:^X .,jJi i^'l- ,.,JjI

Part. L'inlei'èt que l'on prend à quclipie chose ••/. iSy^L^ _

^.::J'1,:;^I P. . C,L»:^ - ,_C^b x^ r. io-i-lsU^j! y Jc prends

ouclie ^'j^\ ^^
ij'^j'

;3"'^'* '^

:^-^"--"j-

-X.!

.^..^ZU ._!.'' l^-i;,"^'-) Quille paît prenez- vous dans celte afTaire ?

^jjLj.\i\ O-^j'-w ^'.i^-'l a1.'J ^J^-'-e- •IJ C.\.^_y^^ _^ Je

prends pari >"i voiri; douliMir, à voire joie Cj^.jj^jjJ^i oXJL„

Avoir Part, signifie, coniribuer , concourir .-t. v^^_)'.s| _

.JI^JjUj p. .,J:_j*J ^j^-l T. .jSi^A ^'j^., Il
II a eu l«)t

à la dépense JJ^l! OoU| Cji^U.. ^,"^_5| b^sIj 11 a eu la

t ouvrage ^Jj! ^--j'-=t ^_3J^ Cji.JU' _.J

•t à ce fait - làjjJjj *;;.jU|__Jj.>^ OJ,j'o_aj

en bonne part , en mauvaise part
,

pour dire

,

trouver bon, Irouver mauvais J. A^ 1 Li A. Ij^i. _ ,| ^y^

SiP [^i-x^y !%i i^i p. ^^^j:.^ ^^-^ U ^.,.^_

.,j^ ,,t j^ j:^ u X; c'^., 7'. vjr u ,.,^

principale pari

Je n'ai point de

On dil, Pren

C»*'

bonne part ce que vous lui avez dit 1^-^ i^-- JJ v_ÎA.X) jJ.J

s-'^

'Jf.J

pris en mauvaise put i.»xj A.

Ce mol se prend tanlôt en bonne part, tantôt en mauvai-

se ^J-.j jJ^jio ^_jj.l JjjL 1^ Clfj 1^..^ Clf j.^_yJ

On dil. Faire part , donner part de q'ielqiie chose à quelqu'un

,

pour dire, faire savoir une chose à quehiu'un J. L^ I _ 0.5'jI —

jl.^]P. ^^\î\-ji/Ci^î\-^i/j\ùj.^ T. sJ:X.jJJLj_

s_t,Cji jj^ Il
Quand vous aurez des nouvelles, laites m'en pari (jaxj

iljj obi ^' *—;J J^IjI .^'\£j*~^ jU^'j vJ^ .5U^ Donner

part de ses desseins à sej alliés j^Jiji.Xo -l; J...I 'Ju, vOUj
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^Q:=\ L^t jj^

On appelle, liillots de pari, des Lillcis circul.iir.s par le«iuels on

fait part de i|uehiue chose qui iuliresse celui (jui écrit T. j~i-

Pabt , si-nifie aussi , lieu , endroit J. J-.s-^ P. V ^- jl -

^^ àjls
II

Je vais queleiue part
,

je ne \cux pas dire où ils--*
f!

vJ..!_j»-
i_s~"'~'' (3"^' O^- ''^ ^""^ suivrai, tpielque part

que vous alliez IC ^^\ jj,-'jl jJ^C'ùJ lâj]= ^il'i

S:^i^\ 'JUji-V Je

S^CJ^ oi|ij_D'i

faut que

part , De part et d'autre,

de plirases dont on se sert

part
,

De toute pari, De toutes paris.

eu parlant des choses qu'on examine par toutes sortes d'endroit
||

D'une part il considJ'rait que. . . d'autre part il en\isageail ... y

Apres avoir tout examine de part et d';

d'autre part < J-Ls ^^ _ ^~l(^.sr^ ) -J ^i Je

'/.=-

qui

de toutes parts ^
i
a^.j

i
*S

D'un côté à l'aulre ,^. J! .wV- C'-

v^JiJ'j^j ^^U - v.^\;(r,_.j^ ^; Jj] ^\yj_}i y. Il
n. coup

d'épée qui le perce de part en part .O Js j.J Jjt ,JJ^J ^J

v_à -.,.i A.'^.cs (Ï.^Jjl À.s'j jjj La muraille était percée de

part en part JTJ^iwJj .jJ
'^'.j^'O? ^--Ij' .•'l!-?--J'^

j'-''^ "

Il le tira

Il l'ait ses

X P\nT. Séparément J. \iijSÙA P. jj Asr^ T. ^j-\

A3 Js jj II
Laissez cela à part 13UJ Aîvis jJ ^j-

affaires à part j J.; I ^-^^.j 1 '^i^'-' ç~:'. i^''' - ' 'J^
cS-j^ii.~J

On dit , La plupart des hommes
,

pour dire , la plus s,r:iniiv

partie .4. ^Ul jXJ] P. ^'-.^^ ^,._j y^L^ T. ^<.ÛS.

^y^ La plupart des choses .V. <.l~'^'! jiS\ P. ^j;,j~-''jy^'

Uuaw r. -i^^ sj;/^^ _ Kt la |)lnpart du temps, poin- dire,

le plus souvent J. \:y:S\ - ^V}p\ ji.S] ^3 P. ^n.fjr^.J'

>'o! T. ,.i.^ ^i-C;;.'?,
Il

La plupart des hommes sont trom-

peurs jJ..;!^/ ^l) jiS\ La plupart des choses ne valent pas

TOM. III

la peine qu'on se donne |.VJ.)i.j-î^ 'fil- xL^^^vj '™| Jc3^l La

plupart du temps il n'a rien à faire j.^is jli—J OJjU.I ^li !

PARTAGE. Division d'une chose entre plusieurs personnes J.

jLft_.'-ij _ I*i' X _ iLsW^ p. r,E-Lsr; T. i^tli 'j -i.^Jui,-c^

Il
Faire partage 0--v»A'- 1 <i,>_v'Ao Faire le partage d'une succession

\JJ^-i.~i] ^^i.4~- J^ »^\.JAi »J le partage des meuhles qu'on a

achetés en commun ^Cx., oUl ±.J,] \ ^L] k^.L.

^jjiil:) ,JLvi»_lj;.^ d'un l)Utin /»--~JL)' C^\^^..i -»J -^ JU

Il signifie aussi, portion de la chose partagée ,^. ««-J jd. > -~3 1 pi.

L-^ i p. ,^i:' _ C^-^.J r. j:'j
II

Partage égal , inégal 1.^

J.J ,1™;:^ v^ A^^i^j A.'j'-»j:.î Cette terre m'est échue en partage

Co\>\ v.^:^.:'-^! i..^jJLs. ^i-Ck-i^ _yj Le pariage de l'aine

^_.yLo *j~. ^j-.S jJj - Il se dit aussi de l'acte cjui con-

tient la division d'une succession J. L*-JLM ï-i^ P. v^V=-

.Z^.i^S T. ^-Xi^ ^J:,^.,s~.3
II

II faut produire votre partage

Il se dit figur. de la portion de Liens et de mau.x que la na-

ture et la foi luge semllent avoir donnée à chacun des hommes^.

^J)-<^JJ V ^.-..^ p. ^-'i • ) - <5 ...o

T. .S^^^i
II

Les maladies et les misères sont le partage du genre

humain jX;:^~i ^C-M ^J^ ^^ ^"^'j j'^'j ^'^b lT>'

Le Ciel distribue ses dons comme il lui plail; l'un a l'esprit en

partage, etc. ''-i.J, U v^jL/ ,l^^}\ v«^-j'j-- Ji^ '-r^'-'T^

r-^ f- ^^

,i -M-Mj^

r'.^^-J —
de celle maison ont la valeur en par-

-r

nombre éiral dePAnTAUF. , se dit aussi des voles qui

part et d'autre A. \^^\ i-i-'-^ P^-^J v^*^' J' ^- —SV'j

_X^-L.> JJ -\J li

"' sont dix d'un avis et dix de l'autre, il v a

X-tage^)^ jT^.;!] ^i.»^^i ^ J ^-^--V -'-rj'

PARIAGKR. Diviser en plusieurs parts
,

pour en faire la distr!-

buiion .. ^^^1 ,.:^--.V^' ^.)^ r. ^V'^:
L?Vr'.

lement >.i.-X-«^_i j*-;f~-^-



32

v_i,Cs;o! Pai-tawi

PAU

r-r^- ^y..^^! .-^ j.
une succession j:^A -i^y J'j-I

Partager dans une succession

C>".'I Partager le butin oX.w I

Partager travail

:jy\.t\i^A — Il signifie aussi simiilement, diviser

-^ T. >_tA-*.L." |] Partager un nombre en deux

]y ^;.^;/ ^'•^~ Un nombre impair ne se peut>]

partager en

J-VJ
I'

sans fraction

Sj ! ,~.\.i,sJ

^l^^^y,.^.

^-j.i ^—^"o- j^.j
j>f

- Il se dit aussi dans un

sens moral
[\

Ce père partage égalenieiil sa tendresse entre tous ses

cnfans 6.1 ^\ U J-^Xil, I^ «Ci^ C-^il,' ,Jj ,!^

'"^.. i*n~^"''
^"'^ coeur était partagé entre l'amour et la gloire

j;a^! ^.;^ '^-^-?

On dit, Partager en frères, c'est-à-dire, amicalement r. ^ilj-jjj

la moitié O^ij'^o

Partager. Dou

,uu ^j^ ^,^_j|_J.j ^13 A._C,U ^jl

c>^/j'^ 1K-?

- J-y J^'^^^ T. >JuX.-;^,j j:lj _ .jji-j^^ij^
Il

Son

père l'a partagé en aine ^S j^.S J.J_j ^-Ujl .,^ J^ t-V.

^-aLÎ j_j.:,L:c.| 11 œt bien partagé ^..>.^'! _^s '^ _i.C:-^

Il se dit aussi en parlant des dons de la natuiy ou de la hr-

lune.J. ^J j^:-' - io~.iiJ
i
'Ui I P. ^,i/jb <y^._j r. ^^J^.±.i^i

Il
La nature ne l'a pas Ijien partagé ^^y. ^Ih 0>jJ.9 J._j

j_ÇA..-^J,^l;:,s^'3 <5jj_3l La fortune l'a mal partagé Jii3.^C..ls

Partager. Séparer en partis opposés .J. ij ji.J ! v 'Ijs^.I _

OA-j_«-'-S
(3V.J:.' Il

Cette <pierellc va p.irlager toute la Cour j3

^C;;.:kL cb.ù i.^1.;. .;

V- V:.

^ji ^ j-i;;^! Celte question a partagé l'é(

Les opiuious sont partagées y jb w^^I <=^bb ç^^ I--.

PAU

était partagée ^J-J.l j'j M ^^^jMj::^! OJ^Lr'

Partager , signifie aussi , s'iiité prendr par à . . . //.

Parta; douleur , la joie avec quebiu'un jj

Çj^L..^.^. p. ùi^L^> T. JuJA ^\>

PART.iHCE. T. de !\Iar. Il se dit du départ d'une flotte ou d'un

bâtiment .-/. vJUvO j= - '^s^^^ P. ^j^ji T. avilis
|| Jour

la peine

Partagé A.

! partance v—^* J- (^^f.
bon : partance i

0>*^! 's.I^^o ;; Tirer le coup de partance -l)_jJ3 vJU*; je

PART,\NT. Par conséquent J. i^U 'Uj _ ^^CJj ^U ''.!) P.

Il
Vous avez signé au contrat , rt partant vous êtes obligé iJjIÂj

oJj.-'ji ^J-Jj\ ^(X-^ Ai:; 'U; vj^O-Lj Li^! ».^j ojo j.;:^

Reçu tant, payé tant, et partant quitte Oj ij '^iJ j^ _j.i>

^^^ CJ.;:.3 v-:'.ji:.'' _^ jJ j'j oU_..ib jlj.il. _ji,j

P.\RTERRE. Jardin , ou partie d'un jardin , orné de fleurs J.

jW^] Li; J^ P. j'j isSz, _ ^:uJÎ T. ^^wi^i-lj ^jXs^r^

- OA-J-Vsrr.^
Il

Les comparliniens d'un parterre

^jk^j^ ^l,\,JUv Jcs^ u Parterre de buis ^^J ji-J

PARTI. Union de plusieurs personnes contre d'autres
,

qui ont

un intérêt contraire A. LJ J pi. ^j3 P. _y]j].X3jls Cjji T.

^jL
II
Un grand parti 4,»--.^ Isy puissant A;_j'i lijS 11

est dans le bon, dans le mauvais parti Asi U AjA^jJ-*.^ A3j3

A-Ui.!.) AjJ^>.--JLj Tenir le parti de quelqu'un O-^—" a1-^ .J

Se ranger du parti de quelqu'un ,»U! ..3^ -^G
j^

! Ou il

_^C;o| A3^;

parti ^C^.I^V^.^,.^A3^3^

)o| Relever, ruiner un parti O

^VO:;i ^.(^j J^-^^ V. ^C:;.l l~^l

^;! ^oUl
^V"-/?

,A3_^^

jj^!_ jj^l ^"X^-^ ^G.y^

,..r. ^...1 ^!,-Ji
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On dit figur. Prendre le parti de quel([u'un , des plus faillies
,

pour dire, en prendre la défense .4. ji\.Jt -
,. hj-^ < CJ ~

Il signifie aussi, condition, traitement que l'on fait à quel((u'un

T. O-' i_«.%s
II
Son parti en sera meilleur jJLia. .i-J vOj_»~3 _j3

• i -j'j r-r—^l "" '"' ""^"'"^ '^"' d'appointemens, c'est lui faire

T. ^0.1 ^jj,;..^^j. ^^jL.^C^] J_)Jl
fj^j". ^jj^ ., j.j^.;^, ^j^ .^y^ j^^ y

Il
11 prend le parti des faibles jJ,_j! ^j:,-j'.;l iJ 'i^ '^;--:_j 'i*^

jAj_I (»[}-J! ^j^ -^^S^j.^.-^ -Eu parlant de la diversité

de.s opinions, on dit. Être du l)on parti i..l3jh ij--"^ ^'j

-i _ ,Jjii.jI jJ-.i^ On lui voulait donner une compagnie de ca\

i ,..e= ,c,t^ ^cijce parli-la j 'J-^'. y.

.xS ^.\ ^^.^ Ci/j

^<^_\ ^:M.^^\^j^i\ j.,.

du mauvais [

aussi, qu'il l

oX>;;j! (.Ij--M c-^J^ h-f v_?'j-0" '"'

du parti de la vérité ,Jj.j3 (;:=.. OjJ Us. .3

jX.}ijyi\ Oj'-^Îj vJA.*X'j| j'j.Jl _ On appelle Homme d(

parti , celui qui se montre crédule et passionné pour tout ce «[ui

parti ^^.1 ^-'^-^

..tS Et esprit de parti , la disposition d'esprit

faut se défier de tout parti ^..Cj..L| .\yM

jX€i y^^ j'^il Û^UjI ^J^^^-i' ^-ija L'esprit départi

alu-re tous ses jugemens et tous ses récits -—.P.»™, .j.ISxSjId

j^^\ A_.j ^)i.^\ ^^J^Ajj JU^-'Uj^;J,^'^G^\3

Parti, simiifie aussi, résolution, délerminalion A. jàzi j',z -

.... -
..

- '

^-;*^'_LjU.. o^~j p. c^\i j\j3 vJ:,,^ ^- j^j^ iT-^ji.J

Il
C'est le parti qu'il faut prendre ^f.h3 ^jz ^^vkO.Vjj ^'^•'1

jj ljj\ y -j«^j! '-'^-^I 0-C;._j! |*.<v-=J ^'j^ Il sait Lien

prendre sou parti dans l'occasion iJjS fj ^J_y
A— -^ « d^-?j

w^-JL^jJ JJIC A-jJsi >J:,,~) X!^ j> Il est inulile de lui parler

davantage de cette afl'aire, il a pris soti parti C^..^»^^^ Jj!

y ....

^J.;! J^^ _jl^-_; I 5^, ^.;^_.^ _.j ^jJjl C'est un bon iiarti

pour lni_^j:>^_.^ ôj:f y. ^--^ ^\.^y3 JU_jj

On dit, ïii'er parti de quelque chose, pour dire, en tirer tout

l'avantage A. p 'j:.:-.j
! _ ëj-j'i)! -_^.l^ P. .,>XZ, J..;L.0_^ _

.,i_^^ 0.oti.:U J--^ r. O^C^'0j.j''i
II

II a tiré un bon

sjJ^JsJt: ^j--^'.--.-'.! Ay-^\
I

P'Tli de cette affaire j.'J-Jj! J-UcvJ'i ^.J" ^S]/ ^,:;o5U_.j

Patîti, signifie aussi, profes.sion, genre de vie A. O^-iJ >-= /".

C\j T. JaJ
II

II a pris le parti de l'Église
c-r''-^J "^^-^^

JTjJjI j'j^'! le parti de l'épée j-i! ^.L- Jil O-.-L.^is

On dit. Prendre parti, pour dire, s'enrôler dans les troupes T.

\^^ ! Jij **jtj .-j I -«.^j] ^ M

f-^ O^ i.J jJ.O Jj(j DÛS qu'oïl lui eut fait

ïdie était sans espérance , il prît sou parti y

JU ji Oj.jj.;,'^! C'est un parti

pris^^iJU^I yj^ C,\,j\y AA ^^, ^. _^
Et expédient A. y.-! Si pi. w,.JlwVJ

||
On lui a proposé plu-

sieurs partis pour sortir d'affaire, il a choisi le pire OA.jCjLo O

CAJjJjl j.,_^s iJ jJJi' '-'^..«J-- ^-Jt-Xi)' iJ^^J.!;! ^Vu ^^

P.*.nTi, ,se dit aussi d'une troupe de gens de guerre que Ton dé-

tache pour battre la campagne, rcconnaitre l'ennemi, etc. .-/. ^'^^^ —

...CjJI L~i P. ^Jl T. Jj-^^j3 A-sr»!
Il
Un parti de cinq

cents clie\aux Jj.^|^'9 ^^\ >OjLi ,J.jjLw^jLj ^.J! Un

gros parti J^|_;3 i^\ J^-^

PARTIAL. Qui prend 1rs iiiléréis d'une personne ]ihnôt que ceux

d'une autres. ,% ù.l.'l ,.-U_,^^;> -JlJoU

P. j.pJo -j\ù^J. T.
J.^^ ^> - ^,-V.I jJj'-'.J^

Il

Vous n'èles pas croyable, vous êtes partial 0--^jw5-j' ^'cf.J^.}j^

y^j\ -^U=l ^^^S ^<:~^ Il est trop partial AA ^ J.C

yA ^J^bi>

Il se dit aussi dans le didacticpie, pour dire, qui apparlicTil à la

partie d'un tout A. ;•>_}? Il
Éclipse partiale ^-j^ \^J~^

P.\RTI,\LKMF..NT. Ancc partialité A. ,-i v.^^^' '
J^ -:'.'->=r' -

^,b)i ^_^! jjJU P. ^ \jPjL _ ^^hX.5>; - A \ys^

T. ,'<à,JjJs ?)-•='- s--- l'^A; ! ja.JjlJ.Î.J5
il

Se conduire par-

tialement dans une all.iire ^Jl^Sj^j J-*; Ajl^»>.3^ C^^j^^^S. jJ

^^A
PARTIALITÉ. État de celui qui est partial ./.

,^

"-J--^- ^r','-*--=^
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A^jja 4 fis-, ï.'i'-jjî 11
L's parlialilis sont dangereuses dans

BU Étatjij'(,J O^L'^- A^M _^,-U'_;bi^i> «.VJC.U^»^ Les

partialilés nuisent extrèmenient au bien [luhlic r/*"^ y~iJj\.X3jjs

PARTICIPANT. Om |iartic;ii>e à iiueltiue chose A. L^=>. j^ -

.,"^1 _ ,i'j,a| cU
li

si cette affaire jn-oduit queliiue ulili

vous en serez, parliripai J.^U CJj'i A'^-^"^,^ jj
,.Uo

cr- -^.i J J.' J-^l
PARTICIPATION. L'action de parll.-i

j^Jjl.>i)>-.c:s.
Il
La participation au corp

•,',--
1jy

au san^ de Jésus-Clu-ist

iJres des Saints, aux prières des (idcle;, O.C...'-k= ^''--'jl

Il sign , consentement, a\is A. \^j)\ ^U-^! - V-o-ii) !

a'i^l r. OJCLO,;^ Uj - O-CLCLj
11

Cela s'est fait sans

ma participation ^a lA-^o-ljl <.-^^'> j'—ïjj ^ _; i^'-f
o- ^ ^)

PARTICIPE. T. de Cram. C'est une modil'icalion du verbe. Il y

a deux espèces de participes, Le participe actif A. J.; J *~l et le par-

ticipe passif J. ijyJ^ ,v->l

Participe, se dit aussi en termes de finance, de celui qui a part

dans une alTaire fuiancière J. 'i^\ ^_ =-U P. j]:>iS^ T.

\^ C.\j
11

L'arrêt porte que tous b-s traitans et leurs par-

ticipes ,GiLU- wl.^-!

j^U^!

,>,\2^,J..Lo 0J,JL.J, ,J
J'^J JJ-

•j A^jI aIj

,VvX^ .s:i.>

^^A

^^I^Lx-l.

J

T. jK^il ^\i_-^J^>t.\i^3JJ,\ Il
le veux que vous participiez i

ma fortmip, commo tous avez participé à ma disgr.ke ^JL.-^} J'-2^

^i:> aJU! ^:ij j.)\i^ wCS:.,j.Ll ^<']y^] i.,^Loij

j Jlwl .^^Wjl II est en sociC'té avec eux, il participe à tous les profits

j^j'.r^L;^

^jj-j^

Il si-nifie

et i toutes lespertesde la société b-SU- .,JJ..»jjJ,I ^zSy^ iXi\ Jb!

!.> i!.ÎA«£^ aIw aL*^ ^iX.j li-<£^j On l'a accusé d'avoir participé à la

conjuration jL,.'l il^ii^j ^iJj] ^Zfj\

^^)j] C'est participer en quelpie sorte au crime que de

l'empèclier quand on le peut ,X.' I j-lj aJjO J ^^X.^o-L

jj:.]j\ Iz ^j[t^ c'jL J^l^ J V^'-; a:_.O^U ^»3J Je

participe à votre douleur, à votre joie SfJ:~J> iJ^^ 0.î|^„, I yxs -

tenir de la nature de (|uelque chose J. (U^'

cr~— »^-- - j^j»? j'^ ^^^= î- jJjl ^J^3--
Il
Vu

minéril qui participe du vitriol j.J ^_}\ j'-3 A.i^i A.lj | ^]j

iA_xj p^j-J Cela participe da la nature du feu -..^-~_i. «j

J^ JJ jC—*'^-*- •^'-^
^--'^*:r.

^'^ mulet participe de l'âne et du

clieval ji jlj ^^^Ajîii Cj'_»-^ »»j a1'| *s vJ:,^^!;^ Son systè-

me pari icipe de celui des anciens ^^Xu.-- ^^.'^ j J »-.s I Jo jj; i
3'^ I

j-i J J i_S^
a1|«.ss1, L'ejitliousiasme de cet auteur participe de

1.1 folie A.._U=. ^^.=^j .J^.JU ^,^'J J..,.i^ OJ.iJl:.
_yj

PARTICULARISER. Maniuer le détail, les particularités d'une af-

faire J. (J-j'.SjJt J^-J - \i/ \ij3 Jl^"^'! J-r=^-J -

.0;! J-iJ ^-*Jî'5,
Il
H est bon dans de certaines affaires de

idre circonstance ^.:Axj_U_. Ci,j.~-\ ff^^parliculariser jusqu'à la n:

.i)U:i X3^ ,1. U,M oTt

Particulariw un fait iL.; , — ,- ,:.i; Uj ij';'' ^jX-'*-^-''-' iJ

PARTICULARITÉ. Circonstance particulière ,/. Â.âJ.> pi. j^;'.'-^-^

Il
Particularité essentielle AJLîJ jj U.;j«^-j *4^ Il m'a conté tou-

tes les particularités de cette affaire '^.h\ii i^Ji^ oX-Xs-^-^^^

^jjj ! A._; If^a-j J-Ï.J Cj Je ne savais pas cette particularité y
jJ,j! Ji'j <^'-5'l ,JAiL.3.i Raconter les particularités d'un voyage

PARTICULE. Petite partie .4. "j^^ pl. 1_^=>-I. I'-^^Ia 0.5.ci,j^,j^r.^'Jji,l

A.a-j'j
II

Les particules dont les corps sont composés ^.iV-L:».!

h^l .,"^j,| ^j\^y AjU Les particules de cel élément sont

très subliles j-JJ^'j ^-^:,^ (.T'Ij^^'
^j^^^:^ y

Particule. T. de Gram. Il se dit de toutes les parties d'oraison

indéclinables A. '-JiJl ^j=^ l'I- '-^l ^JJ^ Il
Une des
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inincipalcs didieulli^s de chaque l.iiiguo, c'est la coniiaissanco et l'u-

sage des pavlicules ,^jj^ ^j^_ ,J..'_A~'' -».\31 CJJ —' j3,

j>Xj_^U«;:-.I vju'i/j
^^-^J^'

^-j'^-'

PARTICULIER.. Qui aiipaitienl pioinemciit à cei laine; clioses, ou

à certaines personnes J.
, r= ->- -

iJ^J"^^^"'
- i_f^'^ ^

'Sloùi

[larticulier i-^j^-^i^-' ^—li Considiralion pailieulière J..ajlj3/»

i..^-,^^'' auilience J^^o'-i. ^::,'lî-l.J Ues assemlilces particulières

i^^'^ y-J'^^sr^ A\oir une dévotion particulière à la Vicrije vO^-i:^

^j^]J\ o.Lx;u M
J^-^é^"

-Cxi ^;\jj.= ^,;,j^ El

son intérêt particulier O^o^^^J w-J.3 J-ili ilw Jwvrj.«.:s-

Cela est particulier à ce pays- là jJ-nc»-^:^^'' i^-\.l*-> Jj! -~. _aJ

Il signifie aussi, singulier, extraordinaire J. ^_.-_J ^i P. àj S^.3

T. iSiLi jU
II

Le cas est fort particulier O^o'jLi JUv J^t

si .' yC Je vaii vous apprendre une a\enlure fort particulière O—

.

JT^O^.;! yi.} \js,. U jj w^.jl.i » 'y~\ Certains remèdes

ont une vertu particulière A.^aJ~^iS-^^vJL-.l~^^ y Oij j.>l ^j^x-'
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(lié ;.

rit particulier , des..i ,L _ On dit d'un homme
,

qu'il :

opinions particulières A. JiJl •^Ij^ P. Jji- ^J'-Vf ?"

Il se dit aussi de ce (|ui est séparé d'autre chose de même na-

ture A. jji^ - ijÀ.L> p. AJ t.) T. ilL.!
Il
On lui donna une

maison particulière ji jXL.-jij ij)^j^ ii-^J iJ-»3_ ,-J

On dit, qu'un homme est iwrticulicr
,

pour dire, qu'il se com-

munique à peu de gens A. J'.s-^I SiJ>. P. ^i "S.'Jj:. T. (jt^-^

j^.^\} ,J\*i.iji iljj _ Et qu'il y a quili|ue chose de par-

ticulier entre deux personnes, pour dire, qu'elles ont cusimljle qncl-

(|U0 affaire qu'elli'S ne \enlent pas qu'on pénètre y Ojjj..U„.j

PARTICULIER. Personne privée. Il se dit par opposition k \ine

communauté A. ^y pi. .)! iJI - ^y..'^ if-^^ ^- f-'r'
^—^'

T. >i\ jJ^J y _>i! y CA:...t\! ^U
11
On ne préfère pas

un iwrticulier à toute une communauté y iy.^ ^-.rc~' y
yi^j\ .<r;^y i^-l*:^ Cela est hoji de particul^r à particulier

j^Ll ^jCy 6X..X.., ^U ^\y] _ ,1 se dit aussi par oi^

position à une personne publique, ou d'un rang élevé A. , f^UJ| J.^|

\]
Cela est bon pour un magistrat, et n'est pas bon pour un parlicu-

yt^ ) aA~o j.) Il y a lies choses qui sont bienséantes à un pa

ticulier, et qui ne conviennent pas ii une personne publique ^^i

o^'-' -^' ^j^j!.A-
.k'^ .1.

convient à un grand seigneur, et ne con\ient point il un iiarlicu-

lier jUt ^^>\ yl.y. CjS ij'j-J'.= ^\i y JLy
j^h Ir-^' ^-- j^-^-' - j-^-"'-

^l;^'
^

Es r.iniicLLiER. À part, séparément des autres A. \iyj^ - .3

'ùl^ P. -J.V--' T. Ci\:.:i _ A-.p.ji.:^ y U faut le voir

en particulier jJ.j! Lcii'.'M ^J^^jS i^il^ j Ji Je l'ai pris

en narlieulirr j-,t..'«> i.- LJ..J ,.' -J _ C ,i ^OUi U dîne en

particulier j-Vj! jUi- ! .>^.lo _ a^iL^

On dit. En général et en particuher A. '.^_j^.ai.j U-a*i _ On

dit aussi, Dans le particulier, pour dire, dans la société particulière

T. C,\.^l_i. -„ljs.-^
Il
U est aimable dans le particulier r-^-^

ji j\jL-^\ ^'.^ cj.:.u

On dit, En mon parliculier, pour dire, pour ce qui est de

^-^'j J-^ f- lT ^hj'. '' ^J '^-^^^

PARTICrLIÈREME.NT. Singulièrement A. '.-^ »-^dr-- _ , o'.^:;.i."i!'j

,1 ,
w»..iir-^

Il
11 vous honore

parliculièienicnt ,J^.'l 0.''i.X.Mj
f"';^'

^L^i.'^'o b_ Il vous

a recommandé particulièrement cette afl'aire 0™. ^-'-^sr"^^ <J

,
tj --.

Et spécialement A. i^li _ L^j-oi. _ >r:^~^S-; P. aU^'' ! jl

_^_^^J. U T. J-^j^A
[|

J'en connais plusieurs, et paiticu-

liérement un tel .J ^^3 ^^y^i6^ ^^ y'^j ..i^îLiL- y
j , X J II cxcille en toutes cht

^j.jl^fi^iil (^j'i c::)yL

partieulKTement en |iOf>ie

Et en détail A. ^*,^ - j.,^:^' t ^J^^ P- jlj^J ôjy'

T. iJ Ot; ,1 ,»,,!_ J.^'^-^^''
il

Je vous conlei-ai cela tantôt

plus particulièrement .J^^j ^z iSJiJ^ ^r-'lj^ r,'= c-".'^-'-'' J^

PARTIE. Portion d'un tout ./. 'j:^ pi. ^tj^! />. OjU r. *a^ ,'j

Il
Petite partie ^>.Xo >'f^ grandej__p *V?- - A-=-i Sf' La nw-il-

Icure partie ^j-'~=^\ 'j^ - \y-\ (^f-*"^' Parties i^sentielles
__^,)

t^l Ji,\ ^\y . L o-C-i. U^v '.:^^
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^iU'- ci>t-_cl;^!JrJ^ '^M

.^1 '^^j:^

jj^")!] 'ilh-sr-' pi-oporl nielles i^wU.;-^ 1^7?-' cou"gu"

iU;:^ j;h^!_i.ï^!i;^ ^'j^' conihiues j>.UI_j:- J^'j^'

-

iJLi^li-:.. ^Ijr^t subtiles Ji~»j J;'j^l grossières ikli ^I_)=^t

L'uuioii des parties !^=^î iW-''i l'arrangement Ij=-! JiJ_^'.K.j!

Ij;^! Partie U'uii corps politiipie j-> %_^\-Ji.VL i*^W <^-^~^

^>j^ Le tout est phn givmJ .pie sa partie ji _;/! ^X.>j^^

Cela est composé de parties différentes .ii^~i-' ^l^^l ^— _^

.J^j..- Les parties physiques d'un corps ,_A^~-^^ '_)•? 1 ^^^''^»t'J-?

_ Dans diverses expressions , on peut employer aussi d'autres mots

Il
Les parties du corps lu _cU^I_j:K-!

^^, Le
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partie d'aller au sermon, voulez - vous en #trc ? aI.cI*X_1 ^JiS.Jà^j

Et ordinairement d'un projet de divertissement yi. ,3 i..i'Jj

une partie de chasse ^.^.JJi ,j.^.! ^.=s.j^-J jO.~j
>^-n~=
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^*X;| Jj une partie de campagne J.^.^}y ^g^^
^.ir,

oX.*X>t-^i- - i.-"3 Faire une partie pour aller se promener

On dit figur.
,

qu'il ne faut pas remettre la partie au lende-

main
,

pour dire ,
qu'il ne faut pas différer ce qu'on peut faire

dans le moment Jjl^ '^^} J7.^^ ^}^J^ i^S"'.''.' i^ .? -??

On appelle Coup de partie, un coup décisif. V. Coup.

Paivtie. Celui qui plaide contre quel([u'uu J. »~2.i. pi. l*~2.i. —

sLs-^ pi. ^.y.^^^'.èr^
Il

Qui est votre partie? ^J^X-s--:^

,J^ 11 s'est rent•w-ff.w 11 .-...-.i .W1C.U partie ^JJ.Jl v a~o _«..> ,_j.o ^'.^.a- -

^ij-S i..:,^^ *-^l;:^ Il est juge et partie *a ^--^'-^
f*

jj-ft.^^ On l'a re(:u partie intervenante ijij^-^j^ *--.=^ <5.i«^j!

.jJ;«Jj| .ij-j'-''
iXJi->J ijJjiîK^ Il s'est rendu partie dans une

5j^j' ("^^ ^;}j)'^ y. o^' "^.'--^J ç^cj
forte partie *^vci »J:J U£.i -..iA-i-^_Cij-5 Vous ai

li aL'I ifj9 Être partie opposante i3*j' if) '^
i"^-

ressée ^^i ji *~ai. _ ;~^! (iV^ *~='-i^'^ Un juge doit écouler

les deux parties i^S"'.^ ^^Oj I pU^-l i„*.ols^'' ^--5^-!=

jjj;^j ijj^ ''jjr Parties ouïes U-^jL i.»Jj| Ç-l»«_I Quand

les parties sont d'accord, le juge n'y a ijuc voir cSi^^^\A y-^^^S.

jjli ji;! A^U (5.0U

Parties , se dit de plusieurs personnes qui contractent ensemble

A. pi. ^^J,J.ï'.3w P. ,lfj.;j.r jU--J r.^ljliJ.^3
II
Les parties

contractantes J.J J.j1 OJ,a'.x/» J..Hc - ^-J J.>'jij w'!_jJ Toutes

les parties intéressées sont d'accord -J^^lJjl .b i'àjls AjOJ,»'.»^

résolu pour le bien de toutes les parties »L ...uJl

iiCj.)^_j ji^i a1)_j'- Cjjji (3-Jji j'?̂'^- fait à

^C.satisfaction de toutes les parties

On appelle Parties belligérantes, les puissances qui sont en guerre

TOM. III

les unes contre les autres
i^~.!

ys-" j_Li

En Pautie. A. Li*J P. J..l.sr-V.

de troupes composé en partie de Français , en partie de Suisses

n'est héritier qu'eu partie jjjilj aJ^j jt.Xiu «J jUsr' î oXi iS\j

Il n'est de cette terre qu'en partie y VW -J viXiJj!

,Uii^

PARTIEL. Qui fait partie d'un tout A. ipxi pi. ^'ju! P.

Les sommes partielles K.i'~j ^'ju ! _ oXil~J

PARTIR. Se mettre en cb

t et, ^c\,

,a.i. _ ,>X^ C]j} T. fji-i^ JjJ _(^.*i!'.i
II

Je viens de

partir pour Rome jJ.L] 'J^.t.i jZ i.JLj'^^ L»,j II serait parti

aujourd'hui, sans une affaire qui lui est survenue jy^ i r"'
' >^

Il se dit aussi des choses inanimées, et signifie, sortir avec im-

pétuosité 7'. >^Vvj! j'^jj *-ri?%^ ~ ^^^•*",-'.' J Ji II
^^ liombe

part du mortier jSi\ j'J'tJ >^

'j'^TT^ ^^'^^ r}J ^J-::'^

La foudre qui part de la nue A.ïi'..o .iJ.jt j^y .i-V—'Us""

Le trait a parti avec impétuosité ^jJ.Jljj\j 0.
', «l O'J.^ rjijl

Le coup part jJ-J * 'j"^;".' jW:! ''^

Il se dit dans le même sens au moral A. («J.~a P. ,.\-^ p

«J-^l r. .^ lU t J.,.^
Il

II est vif , sa réponse ne tarde pas

à partir jjJ-^o ^.^-w w''_;=^ ^CvO^pj i,U^L,l jLiJ| ^f.)

jj-jj Cela part plus tôt que la réflexion jj'^-^ ijj[LJ] J.J

jj.j| Ne le faites pas partir, vous >ous en repentiriez i^jjj,.^

En parlant de certaines choses physiques , il signifie , tirer son

A..^:\ P. iJ—^! T. j^.^JLi.
Il

Tous les

rfs partent da

J«! Toutes lesjyj partent du coeur .)<^-J>3
liTTt'.J"'

^•'

J..jiX_;j

rigur. tmaner /t. ~-_j-~. — yj^

^jJ*i-.3. |] Ce conseil ne part pas

p. ^,St tA^ T. J^_
e lui -^ ,a;>^u cl

.,J..J^ Tout ce qui par
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Cela part d'un bon copur ^ .i«^j' j^X~s .J-^aJv^ ^_^.l3

iX~~L Cela part de bonne main jJ.-iUs.'Jl jjJ-o .A3 (-s _»_jj

On dit , Partir d'un principe
,
pour dire , supposer un principe

,

et raisonner en consécpience ,-/. a.; jÀ.'J ïl~»^JI f^y\ ^ •i^''

!

.Ks.^\ T. iil^- ^\j ^.Li. j, ,^j^.] |J...^liL^ ^K^l

^JlXi^] J-;
Il

Dans cette discussion , il est parti d'un bon prin-

cipe^,;
Jj'f- ^:L"- J.-T^''

^^l^'
^-r-.y-'^'

0,^i_<=^U. ^...

j^Jij! j'^-'i i.L,^o 1.'''^ ~ On dit aussi, Partir d'un point T-

À Partir te t.\. En supposant telle cbo^e //. wC.'S '.2

PARTISAN. Celui qui embrasse le parti de quelqu'un .V. .,jU

pi. Ï.J_J= P. ytlij\= -jùjj^ T.
J'-'^ ^-'-^J^

vJX.'^
Il

tisans JAjJ,5^J_^...C^^^i5 v_tA-lw Cet auteur a bien des partisans

jJ—9^ --''j'-V3j3 OA-i-l^ ^j Chacun a ses parikans »>

Partisan. T. de guerre. Officier qui commande uu détachement

de troupe pour la petite guerre T. ,i:;l,o cX—c ^:i.J.3f^

PARTOUT. En tous lieux .J. Ui.^ _ ,K.o Jû" ^3 P-
J^;'

U. T. Cijiji>^C^j]ijS,
Il

11 va partout j^ '^J'î. r^
O"

dit partout , Jjj ,,_, >^-i-) vS

Et en quelciue lieu que ce puisse être J. ^V U-^; ! _ .3

ii.*»j !
Il
On reprend son bien partout où on le trou\e i^.^.^

CA.L- ^.:. ,.JU on

se moque de lui partout oii il va ..) !j.(^| j_^o ,,Cj '-»!.•! _

jj^b^ liTi j-U. o~,_^îj iU-^ ^i.::3 ^B

On dit dun bomme qui s'introduit dans toutes les maisons, qui

s'higère dans toutes sortes d'affaires, qu'il se fourre partout "^^.*

PARURE. Ornement, ce qui sert à parer J. IJ.^ pi. ^^1.=^ _ .JU--'

J

- cr-0 P'- J^' j' - c^-ô-'^'
!' ^W.>' - J-V ri-

O^^^ p. .;l^^.. _ _,^;.^j ^.;j -}f, - ^-k.^j^ T.

^^S\ji ^j]j^ La parure d'une fenjme -.' J.^.sr' ».^..>«jl^ »>

Une grande Ijeauté n'a pas besoin de parure ^^x.U,.,^ J '

lO
"^

J-^ J^'^.jj ^'^'.j-J---^ JJ^.^.jj '^^'.j £;-^'" La parure ne

lui sied pas j^.t,'j^^ A.' j.\0 j__Us^j X..I.X

On appelle. Parure de dianians, de rubis , etc., une garniture de

diamans, etc. pour ser\ir de parure .1, is^ l'I. ,J-.:>. pi. vOULi.||

Une parure de diamans i^J-^ y '> C~r^> ,,J_l*Jl

Dans plusieurs arts , Parure si^Miille , ce qui a été retranché .i

'k^^ji P. ^J\y T. ,---~i'
Il

L;i parure du pied d'un cheval

,.^'^.1^ ^ yh ^^C.j'l La parure d'une peau de veau ,i|j_«J

PARVENIR. Arri\er an ternie que l'on s'est proposé A. jsài P.

^:..t ^^j2^i _ ^^^.tî J^^j w'U^iîi T. jjj> j^ _

^JlAo-i'fJi
II

Après une longue route, ils parvinrent aux pieds des

Alpes .,!iU 0^..C2i J.S'j.L I (Jf-.-»,^^
2—!:J 0.^(5J^jo 4.9 L»i

j.>^i.»L| ^y^^ y,y;.^.i i:\Ji ^.ùWi 11 lie put jamaU

parvenir au haut de la montagne i.3l*i.:?v ,.V; A.Ls.. -,!•

^J_--A.\| \ r.ijSiJs 11 était environné de tant de monde, que

je ne pus parvenir juscpi'a lui ^^^\ iJ^-*-j'
s.-t^:s::^ A.^!»ij|

Il se dit aussi de^ clioses , et signifie , arriver //. Jj-^j P-

, J..~w 1 T. ^-.-j'j — ^ÎA-»!^' I
II

Son nom est parvenu aux

oreilles du roi j J.i.*.^j ! J-^'j iJ_».' l*» Jjs-jL., ..*~.| J'espère

que ma lettre parviendra jusqu'à lui J-vslj <l>--' J-;". ^^-J-*3 ^_yLx«

jjJo^'-o ,xo^aJ«! _ Figur.
Il
Parvenir à une charge, aune dignité

i^Jj] J-o'ji ^;.^'j j',j ^~r^' y. y f^"*""" par les degrés,

ijAs-^l^ l5^J ^i'.jaJI .,^

'^jJjl J-vslj liJ-.'! ^jJy^ Parvenir à la couronne A^'-^L)™, xJ^

Il se dit aussi absolument pour S'élever, faire fortune .-t. A.jt3

L~'J\-l)j^}] ^^ r P. ^JS/ ûU ^.^^ -j^ S~^
,1^^ ^-V'-i T. jJ^-t^iJj^

Il
C'est un homme qui ne peut

Manquer de parvenir j-^-^j^, 'Ht" ''-^^^^•.V ^'J •>7—^~^

Parvï.so. A.fikj> - J-^I_3 P. ^'^hj^-^-^T'J ^- tr*~j:}~

Il se dit aussi d'un homme qui, né dans un état obscur, a fait

iue grande fortune ./. ^.t^J^-^ - ^-A ^-^J-' ^j-' ^J,-*^!—^
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u-LPARVIS. Place de\jiit la granilr porte d'une église ^. li ;jj

Jj^U p. ^^j,. O'XI; T. J.\ .f

PAS. Mou\eiiipnt du jiied ni avant pour marclier A. «\i:^ pi.

C^Ui^i. P. j'.> -
J'>'.

^- ('-'
Il

Le pas d'un homme C^]-^

J^\ d'un cheval ^^-ji O^A Pelit pas Cj..i.^ Oa.ii giand

ijL_lj OttLi II ne s'en remuerait pas d'un pas OjJîi.^ ^ÙJji_

jj.3,j ^x^lj-U'i xL.j À tous les pas (jii'il lait O^oJs^^.'^»

Il s'arrêtait \ cha<|uc pas JT^'.I j^jj ^Ij'j ^-Sy l^.>(^;l^__;A

Il marchait à pelils pas ij.,'1 ^Sj^j j.^ i.U ! c'>f,.io d^ULi

J;J.jI à grands pas jA; I 0,-(^^j) ^^ A-V',' ^"'j O'Ui^

^J.-jj à pas lents ^.i.o ^,L„:^ c-^.J^ LllJtj ^.ÙU

J:.\j!
OJ^j! -JI^-^^^j HAtcrlepas^^Cs:;;! vO'jjii J^"

Aller pas à pas (^Vj I JJ Ij
i
<\J=i^^ '5ji;:i. doucement i.^~s sO l_jJ:^

v-iA«^l>J 0^j-^_j ji-^ >UJ I II compte ses pas sOL^i. JUji-J

jAj! O^i^j -i—' a1j| Jlarcher d'un pas léger -ii-i-^ O-ULj.

d'un pas assuré (j,'o.J^| w— •> <5»i:;5. il}] jJ.3 vO'-o - On dit,

Doubler le pas, pour dire, hiUer sa marche J. O'uLi"''! f-U~'l

gravilc.-/.
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Et forcer le pas, pour dire, faire flTort pour arriver J. ^ ^.:^

On dit , (|u'un homme est allaché aux pas d'un autre, lorsqu'il

le suit partout .4. J.;;.iù _ >__o j..::—. P. ii.,.^ Aj'^ J'jL^

,u.^^ •,t ^Ci
'J^. y.

p. ,.y, c.h^ w'U_j

Eu parlant d'uu lieu proche d'un autre, ou dit, i|u'il ny a qu'un

pas 1.5 p ^^\ y _ ,.) AsLw^ i3 ^

Ou dit Cgur. qu'un homme plaint ses pas, pour dire qu'il n'aime

pas il prendre de la peine pour autrui y y—\ ^.^J i-l-O! _ Et

qu'un homme va à giands pas à (|Uelque dignité , à quehpje hon-

neur
,

pour dire
,

que selon les apparences , son mérite l'y fera

bientôt parvenir A.L! U.._) .iU O't^i.i JLsIj _jU J;J.o ._

On dit jiroverh. Vous devriez, baiser chacun de ses pas, pour

dire , chacune de ses démarches a été pour ^ous rendre service

^<^^J j.\j^ ^^.Xs^ ^G:i^_^:.A3 ^.\y

On dit aussi, Pas à pas on \a bien loin -/• «.-i:3r-
j fiX^.i

^\ P. <i::~.i| i::~il ^^ oV.^'^ -H^ J.-^iU' t. y |

On dit, Faire un faux pas, pour dire, glisse/ A. >-^Sj\ ij-jl

P. ,J.._oh.jd l) T. (^..jJvjU ^-à.A _ Et figm-. pour dire,

faire queh|ue faute dans une aflaire A. ïiJi > >C—'jt —

>

'C—'il

y^^^]^ "cyj,^\ P. ,^..J^ T. i^Ji^'-J. - ^l^^^^ ^Jjf^

à.i>«^
Il

Je ne lui ai jamais vu faire un faux pas .-.i ,—3

J..xj.>^^) Aji-irJ 0.''j_j^ _ Ou

pas il quel(|u'un A- /;,-_;• P- (.)•-

si. Faire faire un faux

.0..^

On dit figur. .Aller à pas de tortue dam une afTiire, pou

n y avancer qu
CT: .3jy.. 3h -^-'- ^^-'^

dir

)^ '^-'^Ù ^i.J^ ^' - ^..J-' j:r c.î.^i.0 >j:,.

On dit. Faire un pas en arriire, pour dire, reculer d'un pas

A. C^.;^\j Cj^L<. jl^J P.
fj'-^^j j-l

(''•>' O-C T. '^j^^y

Et retourner sur ses pas A. iJ^'-a. j^'i A-»=-j P. ^J j'j

circonspection ,j_j A.lj ! -V.^^\ jj.s. ^l'J-n^ ^v'.'l?^^ ^
O-OjJ sJ:^_^^

^'O'""'-'^"'

On dit , Avoir le pas
,

pour dire, avoir la préséance A. ^^À.)

P. .,.î_jj jj^,-^. T. O^C-/ j_^^.I
II
Le Parlement a le pas sur

les autres compagnies ^Jsi..' dn,es ^-

.•I 11

^-1 - ,.,^-i ^y. ^U. 0..k

Et aller , marcher à pas comptés , c'est-à-dire, lentement et avec

TOM. III

C^\i \ Il a pris le pas devant lui ^i^l) j. jJL!) ù Ji3 Disputer

le pas s^C;:.'.! A.o,U.o J™,U3! "-x;

On dit , Le pas d'un cheval
,

pour dire , l'une Je ses allures

naturelles A. .J-S _ ,.v',.Vi P. .'--.3, T. ,.,.~Cll j Ce cheval

va hein lo pas jJ jJjJ) >^^ >^'' y - j'^ J'^^J L/t?"'^ ~

j^h^ ^^^! il n'a point de pas j.> jaJI^U -j'jLJj ^T
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ji _ jj;_jj ,c~r^~t •! a 'e P35 rude ji jJjJt J^-J - V. -^

,:> _ jj j.i| J^^-! fort doux ji jJjJl
^J,~£^

'-^;\^_ - V:^

iJ _ iJ^laj J-A^l Mener un cheval aupasWJi .l~vi.l ^]
pas oi*:^,! p '_/-' •'V.'

>>-:'.-J-i'j-J-= ^'!v.iXy>j ".J au grand

On appelle, Clieval de pas, un cheval qui va un grand pas, et

fort à l'aise J. (jl;jw _ (^.JLxlU j'-^w-jJa)! J^ P. ,U.|

jU'ij-jbi.Sj s^Cw r. v-1j| 0-^S\j _jUj^ ^~r^'

Pas , se dit aussi des allées et venues que l'on fait , des peines

qu'on prend pour réussir dans une affaire J. jJ..ÏJ| v^'Lx-'l P.

lt-^j ^- ^-^j^^. oV."o I
II

II a fait lien des pas pour son

ami
,

poui

J 1 .Aï ^\.^\

.o5U ^.

de ne pas songer à cette affa

«i^.

1»^.! *Ji--J Je vous

vous y perdriez vos pas

)_j' Regretter ses pas ilSuJ-Ll >J .U.-I
J'.

v^C*^;l s__S-wlj Cela lui a coulé bien des pas inutiles OJ'^

Pas , signifie

^ »^-
>j.'j v—j'o^!)'! OJ,

, la marque que

Ji\ pi. jUi_>jJlIi 'jLi

le pied en marchant

I

Le pas d'unu J--^

homme, d'ua cheval, d'un boeuf w-^ [X^ >.iX-!)I« vi-Cj'—j|

On dit Cgur. Suivre les pas , marcher sur les pas de quelqu'un

v.^X>-.>
Il

11 suit les pas de cet homme lij;.3i i^J >j! ^^Ojj

jAjI -jAjj w-^' •i'^jy!

Pas, terme de Géogr. C'est, en général, une mesure détei'minée par

l'espace qui se trou\e d'uu pieil à l'autre, quand on marche A. i^h^ pi.

vj:^l_ji:i P. >IS' T. ^^\ Il
II y a tant de pas à la lieue Fran-

çaise jJo,L= .j.>t\iii. jJ3 Ju ^'..^ i^\ji II y a des croix

de raille en mille pas CXjS^ -^Ui. Cijil—o tj}:i<^
^^S;-' J^

J'^jls
y->^-~^ La longueur décent pas Jji oX.Jw'—-> ^i\

j
«j

Pas , signifie aussi
,

passage étroit et difficile dans une vallée

,

dans une montagne A. .j'-j _ ^a--cs.* P. USll-J — Jj.) ..> 7". jLL

jli^^ -jltaj
II

Le pas des Thermopyles ^j\£jS ,jl3 Garderie

pas -jX^A iiiàW' ^S~>ji

On appelle , Mauvais pas , un endroit par où il est dangereux

PAS

X\^jL<. ^U _ .làf j\j^i ^U. T. jl _JA.JUj
II
U y

là un mauvais pas j.> jlj v^LiLa
*-^JJ ^ Ûjlsr- Jjl _

On dit Cgur., qu'un homme s'est tiré d'un mauvais pas, pour dire,

qu'il s'est tiré d'une affaire difficile, embarrassante .«.^-l» ^j^

On dit aussi figur. C'est nn pas bien glissant
,

pour dii-e , c'est

une occasion où il est difficile de se bien conduire A. iJu'y» P.

Pas, se prend aussi pour le seuil delà porte A.'L^ P. .«wi

T. ^S^,} y:? Il
>1 «*t sur le pas de la porte ij_jL ù^\i i.,Xc

_ U signifie aussi , la marclie d'uu degré. V. Marche.

Pas - d'Ane , ou Tussilage. Plante dont on fait usage contre la

toux A. 'JUw_JU-J! ijl._,^i^ T. J^\ s.^fj^j\

Pas - d'Âne , se dit aussi d'une sorte de mors de cheval A. l.^SJtt

iLli P. sLi ^IxJ T. S jù\ -^j^ji\ ji.\.\\ Ce cheval a la

bouche forte, il lui faut un pas -d'âne àKjj! Jj^l "^t— v^î _^

P.VS. Adverbe de négation. T. Ne et Point. - Joint avec le mot

Cn , signifie, nul A. Jj^-! "il P. -J' ^^ T. C^^y -^

Il

Pas un^ne le dit V«Jj_j_ C^ y .<~^ i^y. ^^^ "° °*

croit j^^jI .>l*X's| ^y jS -tr;;*

PASCAL. Qui concerne la pâque A. é^^^"^ — -V" O^*^
_^-^^\ T. j^JLliua)

U L'agneau pascal que les Juifs mangeaient

à la fête de pAques J^! .jJ^.A.'iy.3 ^i}^ C.Xsr'^ J^

PASQDIN. Dn mauvais diseur de bons mots , un bouffon T.

PA3QUINADE."Raillerie satirique A. iCsr* [ _ L _js-* pi. ^JjU^sr*

P. y^^] j^^j ^^ T. wCJ^.^.

PASSABLE. Qui peut être admis , comme n'étant pas mauvais

dans son espèce A. > jjliL» _ j^-J t\Kr' ^' ^^ T. ji\ v ^

_ i,j , J! Il
Ce vin n'est pas excellent, mais il est [lassable a)

JJ.JJ j! j3-r^ ' J^^ -^-' ^^^ *^^^^ femme n'est pas laide,

elle est passable j->-^'_ ^^r~-f Jp^ y^] ,^.^ <^^^ j'

Ces vers-là sont passables ji _^i\ v_^» jl*.l! y
PASSABLEMENT. D'une manière passable A. li.liLj P. A^sr-^i.

r. i-^jA w^ _j^ .Ji^:^C>yj Jl II
Du vin passablement bon
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OJI) ji i^sJLIj J-2.. bj'jtj II n'a pas mal fait cette commis

PAS 41

sion , il s'en est acquitté passablement v

PASS.VDE. Action de passer peu de temps dans un lieu M, jjj^

y.^3jJ '^s P. fJ-jV->t ^JjJ^ T. A*^ >-rir^ Il
" "'»

pas séjourné '.à, il n'y a fait qu'une passade O,^ O^Jls ^L|

On dit , Demander la passade
,

pour dire , demander la cliaiité

en passant son cliemin A. ^yAj\ _3
^

^'j;i^Xwl P. i^_^ ji

- Figur.

C^J j >~x>» ÔJJ.sri'.I ^X-L> Bouclier , fermer le passage

—> ^j^ Le passage est ou\ert iJ.a.jX_a^j O^'j^J ^jw

La vie n'est qu'un passage j^x^ ji ^jsr'\ j'—JI j*s

.^ _
I
.^-c P.

il^^
Il

Le passage de la mer Rouge jjj^ l—'j-

veux point de maison sur ce chemin -là , elle est trop sujette au

passage des gens de guerre ij.jjls-''! Jj-l» OjjjJ^l ij'.j^ Jj!

Figur. A. JiJ-JlaJlJI P. vJUiii" T. i-c^-i^'iji
II

Le passage d'une vie mondaine à une vie chrétienne est rare et

dUEcile JU.O| OjiJLJLs. 0-olj.> ^JL^hjis ,Jj_^^ d.^

m aurait pu

olente colère à la plus

haute modération?

attendre à un passage si suhit de la pi

ïl^]j |.k JUS" JU Cj^

On appelle Oiseaux de passage, les oiseaux qui, en certaine sai-

son, passent d'un pays en un autie J. pi. s-h^j3 P. .^'-W-»

,lliô^_ji T. jLLji j^y II
Les hirondelles, les cailles sont des

oiseanxdepassagejjj J-U'v^^'s! ft.L\j3 C^Ji ^^jMjij ^'-^J^

Passage, signifie aussi, le lieu par oii l'on passe ^. JIa» - .Ji^

pi. ji \xA P. O^SjbS -jJSJnj T. j:_^J ^.^.sf
II

11 l'attendit au

iwssage ^•^•Oo Cij^^ J3 ^ •^Sy AL> olXwt <5J.tJ_?s,

jj^jjl j'-kl-jlj II passe bien du monde par là, c'est un grand

passage jijijj! ^^j^ -«t\-J ITJ-Jj^j .,OJJ..)| OJkjJs J^|

i>X.*~.«2i. j—T^ j> Pourquoi passez - vous sur ma terre? ce n'est

passage jJ-^r.-".! J>f:r' J^^ j-f.^
Xk-i^ U^

-J^} J_SJ^
Ôlez-vous du passage Jj! ^^ Js y A^r^''

Se saisir des passages vjj^s^jj h„^ Cy\xA Garder les passages

>w>*^J iJsslat-^ ii^'^l?^ y^^ ^' ^ donné passage par son

Il signifie aussi, le droit qu'on paye pour passer une rivière, un

pont T. ^J-jL= J.^^_ Jj^ .X^

PASSAGE. Endroit d'un ouvrage J. Cjâjs pi. •^\jsj»
||
U y

a dans ce livre un beau passage jlj Ùuhô CjLs y OJo \lS o

ji Passage obscur, difDcile i>Ji3 y (J^''^^ K^^ Commenter,

expliquer un passage s^C;.; | j^^--'j r-j^ ^.:Cjlj y Conci-

,CM

passages qui paraissent opposes Cj,«.Jj »,^

3 A.±.:^\, \y <J''

pas là

trop de passages ,
à' »ï

PASSAGER. Qui ne fait (pie passer dans un lieu A. jj'-s pi.

iJ..J.
''• <^-^-'j'-^ 3'. ^_5^s^^v

II
Les hirondelles sont des oi-

seaux passagers jJ.O_^^y ^^"-^ ^-y ^J^
Kigur. Qui est de (k^u de durée ^. JL^ | «.j^^_U.iJ| ,*J^^

- 'JLJ! .-J.11 p. .\i^î ^CU _ .U;l, U _ .I.J . r. ,J

^^ Il
I-a beauté en passagère jjJ LvJ | a-J j— J'-<--r>-J (vT"^

Les plaisirs de ce monde sont passagers jJ LaJf vJ-û Uj joljj

Ce n'est qu'une douleur passagère jO jt-J-J V,
'Jj j !J-S U. =.=., j

PASSAGER. Qui s'embarque sur un vaisseau jiour ne faire que

passer en queliiue lieu A. ^'~. pi. .'jL, P. j .* . T. é^y \\

Il y avait sur ce vaisseau cent soldats et .iiigt passagers J,!

Et qui n'a point de demeure fixe dans un lieu A. |i'-~*--

meure ici, je n'y suis que

dans un lieu A. j3l

<S-~ Il
Je

passager fjysr^] ^bJ ».

Les hommes ne sont que passagers sur la terre ^-I> fSU«/o

PASSA(;ÉREME.NT. En (lassaiit A. Cj.'À

y'-wJ! p. i.\j\3^j T. ^J ^.J.

lassagèrement OjX»;jJ vJl^Uj jJLib A

- O-i-J^ ^-

iL.. 0.^.U^

PVSSA>'T. Ou appelle Chemin passant, rue passante, un chemin

public où tout le monde a droit de passer i. > .c ï.; .i p
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:i- i.\>i., r.

PASS.VNT. Qui passe par une

PAS

ou par lequel il passe Iiien du monde

par du

J_^)| pi. J^.~Ji 'L'I-ilU pi. \=l^p. o^^jj-jj^j

T. 5^'J
II

II faut des hôlellerics pour tous les passans ^^>\

qui d

;^ '^U .^.1 .---i ^C.L..

lise les passans :L;o!

PASSATION. T. de Pratique. Action de passer un contrat //.

PASSAVANT, ou PASSE- AVANT. liiUet portant ordre de laisser

passer librenvut 1(!3 raarcliandises cpii ont déjà payé le droit ,•/.

JUl ,'f--'^ \''^ T. ^.^cSXi ,jj^ Il
On l'accusait d'avoir

passer du \in sans parer les droits, mais U montra son passe-avant

ç^lA ^^:! ^.^/^> j-r ,^.\ C^>J.:

PASSE. La petite somme qu'il faut ajouter à des pièces de mon-

naie, pour aclicver de faire une certaine somme .4. ii.l~*-
1
wA-J

^-^<?jJ- ~ft)
Il

Vous me devez

IL.

X'I ,

J-M

P. jL^U- J:l^ T. j\

cinquante francs, et vous ne me donner que deui louis de vui^t-

quatre livres chacun, il me faut encore deux francs pour la passe

^^ -^ (^ • ^
' ^ ^'

On dit, qu'un homme est en passe d'avoir quelque charge, ou

quelque autre avantage, pour dire, que son mérite l'ont mis en

état d'y parvenir Cj^i ^.««^s-' ^JA-.^!^- u ^iX.-^^l^ ^-^

Passe. T. de Mar. Canal étroit de mer entre deux bancs, par

où les vaisseaux peuvent passer A. . -.»!-- pi. .

—

-: -i-- T. __CJ^.3!

PAS

PASSE-DROIT. Griee qu'on accorde coi.tre le droit et contre

l'usage ordinaire A. OAiLw>
||
On l'a re(^-u dans cette charge saus

l'interrOL'er, c'est un passe-droit i««=I-< ^ , a'JiJL.».vI ^ ^J -«

Il se dit aussi, pour maniuer une espèce de tort ([ue l'on fait à

quelqu'un, en ne suivaut pas l'usage ordinaire T. OA-J C^-^ y
i.^s.JL! « »~.i iJL.JliLsr^!

Il
On a donné le brevet de colonel à un de

ses cudels , il prétend que c'est un passe-droit qu'on lui a fait

^1 ^/ y ^Yjy,j

PASSE- FLEUR. Plante plus connue sous le nom d'Anémone. V.

PASSEMENT, Tissu plat et un peu

laine, etc., qu'on met par ornement si

>JUs.' f-i 11 Passement d'or .

jrge de fil d'or, de s

r des habits A. i-J

-s-' **.»
ij

x'a>»eiiicitL u ur .^j y^ 6^y^ d'argent Ji- y^ »*.oJ

PASSEMENTER. Chamarrer de passeraens A. ]=.ijL^\ ^^'-«=-M

•.^Vv-v^ ^Jl^i JL
II

Passementer un habit jJ.; . j,! OA.'»JO

C,i y '
Il
On peut entrer da par deux passes «J

p ,1. J'j.3
..CI ^Cc, _

J ^^ ^ ,__... . ^..

PASSE-CHEVAL. Espèce de bac destiné à passer un cheval d'un

bord de U rivière à l'antre T. ^«JJ^lo ^.|

PASSE -DEBOOT. T. de Finance. Permission de passer des mar-

chandises au travers d'un pays, sans payer aucun droit T. >l.»jl

PASSEMENTIER. L'oumei

i,^t T. ^^.^
'•^ ^- • *

PASSE -PAROLE. T.

fait des passemens A. >^.i Lo

Et celui qui vend izi jLj \

bouche T. .>Xil

lit. II se dit d'i

ne armée, et qu'on fait passer de bouc

PASSE -P.UITOUT. Il se dit d'une clef qui sert à ouvrir plusieurs

^I^! JUJ^I -b-i. P. .^1^portes A. C.>Jju:*Jl J'j:.3>il _U_l.o p. ^s:^ ^;.

T. j:::k'\ ^I ^jJi' ^.'-9 jj

PASSE- PASSF. Ce mot ne se dit qu'en cette phrase, Tours de

passe- passe, pour dire, des tours d'adresse que font les jongleurs .J.

C^jil, P. ^jS jLjLC.JLa T. ^Jj'^ •'•^
il

'Voilà un beau tour

de passe-passe , ^iJ-'iJî^ C^.J j,) A^.i.| _ On dit figur. Faire

des tours de passe -passe, pour dire, tromper adroitement T. ^'j^^^

PASSE -PIERRE. Plante qu'on nomme aussi Perce -pierre et Fe-

nouil marin A. ^j^. j'^ P- ^-\\ ^kj'j ^' ^.S''^)) T^

PASSE- PORT. Ordre par écrit donné pour la lilierté et la sû-

reté du passage des personnes, des marchandises , etc. A. y^^ P-



PAS

port v_:,W'l '-;a^t ^_5^^ JjJ exiH'dier jtj-vs! -».C:>. ^Lj

PAS 43

PASSER. Aller d'un lieu à un aulrc ; traverser l'espaee ([ui est

clre-Ueux A.j^y-j..i: P. ^-^.llf - ^^i/jjî T. O-C^^
||

Passez de ce côlé-ci aI.) I jjj^ .i-^-^fi' jj- H a passé le long de

la muraille ^-U; i j^j" ^> -J A'^' ^' ^V^? '^'^ l'aulre côlé

de l'eau ^X:s^ ,\-^-—-—^ •>-^i w-^J _j-o Passer par la fenêtre

Passer de France en Angleterre i.; (5 ,;;.ISj
I ,,J..J^ A.~.' I ^ i^oiL-rj. lVI—rA.

On dit, Passer de celte vie en l'autre, à une meilleure, ou sim-

plement Passer, pour dire, mourir A. J'-sr*.! _ ,|j Jl J'^^j'

0,C^/||I1 est à l'agonie, il va passer C^.'.y ^^^ ^^\

j:> C^X;\ JU^^I J-;1JL, j\ù .:Lj j\:> ^-Jj] U a passé

On dit
,

Passer [ur les cliarges
,

par les eni|ilois
,

pour dire,

s'ékner successi\emeiit A. Oj1.çv,jJ|j v^^.i'J ! s..J:J />. i;'j

^^..n^. ^J. Cl^ ..L; T.J^\ ^^ ..;^ ^.:^

^.•I ,,.. 1,_j
.J 11 en a passé bien près ^J>sP .,-jUjn.j v ^1,3

L'armée a passé par ce pays jw\~*-j 1 jjy' i J-^..Vlo-'_jJ Sv^—

2

La procession est passée ^^j | yjj^ >Jr-*5 " '' ['''ssé comme un

>ir ^CJ..J ^Ji' ^.,
L,V.'

JU. Pa

Et passer par de rudes épreuves, pour dire, passer par de grande»

peines Ji-J^J jWj^ C^b.l^^^ L^j i.^ _ A.^^" A.^

Et faire passir la parole de main en maiu i.ljj ô|y! Jj^SJ

ié j.X.^:~^] jjj^ '-.J—'
*~' .*

—

_i^
yovLi avez laissé passer

le temps de planter vjl/j .A--j I j^jA yC * ^ La beauté

passe comme nue fleur v 'J^ ; -""" ^-^"-^ J U.^» ,.y-»«^

Jj'-^-jr'jl ^-'j J.'?i t,ej pV^ b'^^ ^>- J'-- Les

pliL^irs passent jJ..^! j_.^ Lj .> j...'ljJ_,3 lï; ,„-j J..;l;

Tout passe dans le monde j^ j>j-J\ '--Ij-
'-•' -5 J^-^l _

jJJjJ Ubj Son temps est passe ^J.^^ .'J..3 ^ _ On dit
,
que

des marchandises [»s:eut debout par une ville. V. Ue! oui.

>l^i^. ^lolP. ^..^^^,>U,!n^^

-i^.'j j^j' !^i}jj, - .jS-i^i} \^-:s:' Ajljj U en avant ijjyj!
i oXy.V^JJ ^^ Jï-J - En termes de gurrre, un général, après

v—A-s^S^ - 0,'^^sZ: 1 jj>a..', ,
'4^-. AJ . f..; 1 _ C ^-^^^ A; „ J;

| avoir donné un ordre, dit Passe-i)arole A> .~i.^j Aj aI^js. a—».J o

(3"*^^' J'y iJ'T^
i.-=- j Le coup lui a passé sous le bras

j

On dit, ipi'une chose a passé par h têle de quehpi'un
,

pour

^^J.l_j| ,.i'j-^
Ll)"^ L^-?' Ll)-?"^-?^ ^"^ "'*''° I'^**^ ''" ^'" ''''"^ ' '1"'' y '^ I'*""*"^ '^' tj.''*"^'' ='' '''"'' ^- j'-^^ >-!='-^

tères dans les veines i^-^i jjj'' ^'_;j^ r^ -"".'.
L^"'

i*'^
^a ri-

j

.,J-i r. ^;u-'\-,>jsr' .,>j..L'^ _ Et qu'elle lui a passé ue la

vière passe par - lit jAj! j_j^j ^-^'^j-^ Jj'j^r' -J-V. '!'':.^i-f^
' ''-"'<'

5 P""'' '''''<') '1"" '''' oubliée ^,:/. ^.J;'^'
1

^^i J_j.>.î
_

Le vent , l'air, la lumière , le jour passent par cette lenétre ^: ,

jùj\ J_^^j ::ji^ -Ji^^ ii'j _ Passer le pont, la ri\ière ^j~^
-—>-i^>\ j_j~i >_fjVj ''™" ^^^»^^

ç-.-'.J-^
Passer h ri\iire

à la nage >JJCs::j | j^.^ W'L ^yj - ^^.J ^.C:\^>_

\\ signifie aussi, s'écouler, aller \ers la fin
||

Les jours, les ann/es

passent jJj! j_y..o ^Lilj Oïlij! Le temps passe et la mort vient

j^.i ù,^ ^'j^ j'-jj jjr >-b - j^-^-t-
fi^

;->=

J.)
OjJl>J_j( ^_s^^-^| \^} j^ J^\ 0,-?_5_5 L'hiver est bie; tôt

passé jA-.^l**X)
î J

ay^

Passep, , se dit aussi des dignités, charges, possessions qui chan-

gent de main en main A. A\JiJ^.i] P. ^y^~-.XÎ T. O'\-0-.>p-
||

Celte terre passa dans cette maison par mariage J-Si vJlA—:;.ijw^
jslJ^ Si-^L. Ail^^U ^,^3 aL,.,>; o,.U. ^'J,>-

C.V^ aJ^-S .^'' Quand le royaume de France passa de la pre-

mière race à la se.-onde ^_)..~J ^'.^^.Iw *_r^.i-' s.^"^.; A»-; ,3

Il signifie aussi, cesser A. ^'-5--'I P. ^i-- ^^f^^ ^ff ^•

jj^l ^3J_ J-^U- Ji.^^J^ :;
Il est en colère, mai, cela

passera ^...J,l .^..^^ ^JU . J.^1,. 0..^ J'^

,J) i';'',^ Celle mode passera .-V-Oa'JL- ,Ja| i ,j ^j -^w-^'.' »;

-

jj..^ La fantaisie m'en est pass(

I.L faim lui a passé ^ij[^ ^.iU! ^H^CJ^ Cela fait pas«er

le mal de dents i.'-asb ,^j ,C\ ù.;-^ \" j' - ï™.-'^'^'

On dit figur. , Passer par-dessus toutes sortes de conridéralions,
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dire , n'avoir égard à chose ^^ à f^ 1 OJ'UJlLj Is^

^^A - v^CU^jj A.;3 iJ^ijJUî^ Jji y -f-f* - Et passer

par-dessus toutes les difficullcs
,

pour dire , n'élre point arrêté

par les difficultés jLii! ^.ij ÂJL^ C^.b_j»^ j^ ^jyr'

v_ijCs^ _ "lï-oj »JL.!
Il
La lialle a passé le but -jr

^X~A \Xs^ - ^-X^ - ^i \y^\ Passer les bornes, la mesure

^iX.»;;;! J_jW ^.;OjlAJIj ^:^J^ Achetez -moi un lion

cheval , mais je ne veux pas y passer cent éeus \^i_ ^—.'-(J

A) \ La dépense passe la recelte jJjJ j,}'-^ v_5'^l/^j v^J'^^ -

.xJ'.i <5^Lj|-j^ êy^^ ~rJ^ ^"^'^ passe la raillerie ii^-J

. «-js;- ,-' J.i~L:J passe le vraisemblable

,J'. J.a. Cet arbre passe la muraille ^lil _j.'r

On dit, Passer outre, pour dire, aller en avant sans être arrêté

par les obstacles A. jjiV" - ,J^' ^- <^^/ J"^ \J^-.- J^

T. CJC-s^ i.1 ii-j]-^^ ^ji'^A-m r.gur. Passer outre.

Passer plus avant, pour dire, ajouter encore à ce qu'on a déjà fait

O-^J. ^] Il
II ne se contenta pas de dire qu

i:Si'A:i.^hT^ ^^
lavoir insulté, il passa plus avant, et le maltraita s-^-J -k9

^ji U-iU .,j..:.SÔj.L! OX-X ^-^J-

,ai.*X;| C.V^'_ca^ ^5- ^ Al) ^^-'.

En termes de Pratique , Passer outre , signifie , continuer d"(

iter A. ^J^-'j]^^ \\ Il avait commencé de bâtir en tel endr

t3j- ^-;y-jlo Cj.is-'

J-'^-^ cr--^

il lui fut défendu de pa

stant les défenses à lui faites , il ne laissa pas de passer outre

Px-ssEB, se dit aussi des transitions qui se font dans le discours, d'une

matière à l'autre .^. ^i^ili JJ.^ ^1 ^^i Ji-J P.
^J^~^.

ii~;
Il
Passons au second noin

.iir_i.cju -v,i

PAS

Ji^ h d'autres choses Jùj^xA Ji.j Jjôy'^ j_j^! ^^
Passer. Être admis, être reçu A. Jj-5 _ J

—

Lj P. i.«.3^' jj

iJj^ r. >«tX>^ 4j_jJU _ ^^*.Ij^ aJjJLo
II

11 ne passera pas

jOXa. i~^sP A'_j7a-» *JJ^=^ I -j JtiL^ A<.«Jj ! Jj^J-'J^

^C,>.

On dit , Passer maître
,

pour dire , recevoir à la maîtrise

.4. ^,jS^ P. ,J.;jJL) ^^'-Xwl "iJjl T. j^./.jliL=w jlXwl

Il
On l'a passé maître jJ) ^l^-j'jL=. ù^:i^\ ^i%

LiissER Passer. Ke pas relever , ne pas contredire ,/. ^\.^j>

i^-LJIo _ gtj^ I y_^ P. ^•^.L\^ \^j _ ^!jj cu^j
.J!J r. v^^_5 vJU>2i.j A.;—o^ .^.Ivi,^

Il
Laissera

-

t - on passer un livre si dangereux sans le réfuter ? tjai. ^-'-^

^c ^»Jj!
j,j_y est trop grossière, je ne

proposition >=(-i-'OJ_'I j.j^s-' jJL^.,jj Laisser passer

On dit
,
qu'une chose a passé en proverlie

,
pour dire

,
qu'elle

est devenue proverbe ^X.5 il*\.s. ^i^ fc_jj.~to '\y^
i-^"^ ~

Passer. Allouer A. v_^'—.sr- ! J Jl^^! P. v_jl~=w j.>

,-P 7". -»1A*X;! , ^'v~s7^
Il
Passez - moi cet article ,.jô5Li »J

jJ.;I > •a^s-^ _ ;...'i^-'~.| _jj Passer en compte J l^ .)! 4j U..:».

s_tAAXj I _ >J:A«,*j I . •i—s-" On ne vous passera jamais cela O

^j.rj ju-- s^cxj.i ^-^^=r- ^cL^ ^-.^.^'-1

On dit , Passer condamnation
,

pour dire , avouer qu'on a tort

... ^,J\j,A-.^\ ^Sj.:\ P. j^/yj\ ^^ C^J

Passer. Pardonner .</. vO'ijlsr' -_j.î5 P. ^^ \j^] T. —j-o

, 'i*.\.ijL>
Il

Je vous le passe _»i; (-r^®) ç--',^-'^ ^i,C5o>XX;|

^c^,! o,,l jAâJj cL, <:^,

j^fX.^JJ" r. ^C*.s^
J^,-".' il

'"^ lén-ier passe tous les autres à

y' OA-Aj ^Ai w~=j.w ^jl)' _jj.

j'.**,.û (C—iJ^^ Cet enfant passera tous ses camarades

dans les études j^Ju
f^

Jii,-;
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Figur. surpasser en mérite J. ^^jSi.j _ j'«X<>j!| >,_^*^ P;

^;L3U ^_^JJ T. ^i-C^
Il

S'il continue d'étudier, il passe-

ra tous les savans de son siècle ^^Cs-CAj! 0-"^'>X« Cs1~^j:^ j^-'

jj jsUi Elle passait toutes les autres filles en beauté /.r*"^

Et être au-dessus de la portée et de riiitclli|,'ence ./. ^^ ~.jj^

JJJ ,j,;;i'J. o^li- jj^l

^CJ.
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polir T. v.^X)X!! >UJ't à.

PAS

,'k! ,! vi^-CJj

Et passer l'éponge sur un ouvrage, pour dire, l'efljcer OA-i-.) Ij^
oXwol v-.11j'>j jsr^ j.Ss.^ j\jj\ A.Ij jjjl

passons I éponge r tout

cria, pour dire, oublions- le .,_y;'.o ii<"<"^^ ^L-ilo.^ s.tJ(Jj_^

•A^ ,.)-ir:^.l

PAS

Je me passerai bien de lui

j-jA? ^j'j ^
-0^

-^

Se passkr. Arriver A. l^'i-C-^.J^ ^^.

À^

^ lA.wj-' U;^^ La L;ao _l*«iXô.^s^,

r quelques endroits d'un ouvrage ..i-^

s.»^l~_, -o Jlsr'' (ja*J - Et passer les yeux sur une chose
,

pour dire, ne la regarder qu'à la liite ,/. ^Ji-J| j'f.j|_~'^l

Joj.j| ^t^-j i3''.i» iiilJj! v^)J-opL:i*t.Uao

Et paiser la plume

PAiM» rocR. Être réputé A. j^^t.\ P. i»»' j^jU-Oj^j^

y:jU-^^.j/ ^^•'-^ y. ^C.^Lj .(j-J.! ^j,;*^ Il

|>our homme de bien ^\'\^
l5*^j' J-^ -t-''

3^3y^ pour un homme sage ^a.«J«l /•î' ^ J-- -^

w ^\\y II est avare, au moins il passe pour cela

ol J^i ^-r» iJ-':)! J
. ,

~i. S':

'est tava«t , du moins il passe

jOJj^j ^I

pour l'être O^jj j ,,Js.»l;

Se PASSER. S'écouler. Il se dit du temps A. j^y^ P- j^«-lÀi

T. OA*^
Il

Les années se passent jjjj Jjr" f^J-^J rj-^"

Le temps se passe insensiblement jjy' ,.>-) y~-tJ»J oJs r^-'j

jjoj L'occasion se passe jJ.^t i_«^ ^j:,..^^ _ i_».'_;! C^^5

Il se dit aussi des choses qui perdent leur beauté , leur éclat
,

Les

etc. A. JJ J.-)' _ J_j.-- JJl w-v-i" P. jJ-i' <2->^^J.

j^*)_»-^ I!
Les fleurs se passent en un jour Ci

jJj 1 ^J^ i w-^—5 Cette femme n'est plus belle, elle se pa:

j:> oax«:j1 J_yji> -.^-i" ^A.Jli ^_5-^^~=>. oX'.j_jj''.j

couleurs vives se passent facilement Jy-o oXUj. »Jxjj jjv^!

Se passer. Se contenter .^. li-^J^| _ O^t WS P. CA-U^.i.

,:)^j _ 1-5-^ J-^_j.i. T. (^Jj.;'i
II

II se passe de peu j|

^ .1 1; <'l ,1,1 *••
_ \ .

Il signifie aussi, savoir

passé avant nous

lÀf r. OX*^ _ v^CJ^' i£j.Sj
II

Ce qui s'est

Jt_ja.! jA*^/.! i^-;-^ . *^V. / ^i'-^ jj.^iJj^ Depuis votre

départ il s'est passé bien des choses A^r;:'
_.
j-J JA ».jj uL> wa-9_j

Dites-moi comment lej choses

iL\ Jjl; Kj JJC-A.LI

! sont passées iLi^ji Oj^.X^ J'^ya.)

o f^ Tout s'est passé tranquillement

En Passakt. Chemin faisant A. ^^.3jL}] J^.à. J '
J"^

ûtj ^^-J'I r. ^j^)\ jJ.S iij3
II

Je l'ai rencontré en passant

Il signifie figur, , légèrement avec précipitation T.

ne l'ai vu qu'en passant A-Xo-bl \S^-

de votre affaire qu'en passant > 'J-^ rJ
^ jC^isr^""**

*X.Jj Je ne lui ai parlé

issÉ. A. jU y. i::tJS t. ^Jjj^
est aussi adjectif, et signifie, qui ,u.

J Iw aJ ' f^

prn s'abstenir ,/. L.iiy' _^
aJI p. ^,A.ii' ^L^:> T.^QKj\j~^,.^j[

Il
II ne saurait se passer de vin V--ÔAjJ \^^'j3 ,i

,

^QJ

été autrefois A, --JoV.

jUjI~_v iJlw />. i;:i.Ài T. ^i*js:^
Il

Le temps passé .l»j

«.A^sLa _ ^^-J I— .j'^'j Ses fautes passées

__iX.;.Ai _ Il signifie au substantif, le Icmjj» (joasc ^. .)'^\

^^U p. A;:iJo o-3j T. jUj ^/-V' Il
i-^ P="^é^ '"pré-

sent et l'avenir Jji.;™^ ^Ujj ^U ^Ujj ^--toU ^,Uj

Le passé ne se peut plus rappeler X \jAj ^ (-nsWi T. ^~\sr

jJlTI JUJ;. On rappela tout ce qu'il avait fait pour le passé >0 VJ»

|

JTaJjI ^^À-Jj
-^V. ^r"*-^ ^S^ v^^.>^'.'

Oii^U -

Il signifie aussi, ce que l'on a fait ou dit autrefois A. J !»=>.!

L.^Lo_iJbL JU-! p. ^^ o^U r.^ ji^
,
Il ne faut pas se souvenir du passé ^j;A.Xw! ^i,\.Ji™toU JI^!

...Vj^I '->~J _ C i-UJi, , A.*sr'
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.M W-I .,j '-U '_~J.^ Ne parlons du pass

PASSEREAU. V. Moineau.

PASSE-TEMPS. Amusement J. ïj^s T. ^^^Jjl jJ .j iïJj jl__^-!

«JLiw _ i^^^ I O.A^C,j^ vJl^Sj
II
Passe-temps agréable il^!

lij.Ji i-^JJ:.^ j> , a.2^i.jl aI.w3 iï.Sj C'est son passe-temps

ordinaire j^ _jj ^_A.s:~^ t >-i'^^>5^ »-^^— -j Se donner du

passe-temiB ^.:,C;:j| |j^~.J As--'- | .jJ^Ojj^ O-ij

PASSIBILITÉ. Qualité des corps passibles J. J^| ï^bls

PASSIBLE. Capaijle de souOrir ^. JUl JjU P. :.;L3 jjj -s-'j

r. i_J^-> i^ yj-j~° Il
'''' '^"'l'*

''""'•>'" dans son état naturel est

[lassiLle i^.*JU Jj la LiiJ A-L_A.Lot O-Ju.Js .3>-~j! .iJj

Jésus - Clirist est venu au monde avec un corps passible ^ijyizs>.

PASSIF. L'opposé d'Actif y^. 9-j^^
||
U" être passif ^^J^^J>^

c. jLL> Il faut dans cette affaire attendreetsetenirpassifûj-oj^sii^aj

JjI Lc.-.'il votre rôle cit tout passif .-ij O'Lj! 0J,.«cj.~2^_jj

En termes de Grammaire , Verbe passif , est celui qui sert à

marquer l'objet de l'actiGu /Y. pjLkj ^Vn-S

En termes de comptabilité, La dette acli\e, est celle dont on

peut exiger le paiement //. v ..JlLî pi. >_l.''j_»'JiJ P. Jl->>

_LX_.U;à. T. ^ïr5.iJ| La dette passive, est celle qu'on est tenu

d'acquitter .1. |^,.0 pi. ^,_5j^ P. J^ J. ^jji _ oXi^O_^j_j
||

Dans cette succession , l'actif surpasse à peine le passif C^iSj y

sy i,L joyVI P-Passion. T. de Méd. Affection, maladie J.

iji T. v_^\. j Jj;...^
Il

Passion hystérique v2>.i jsy'

Passion. \touvim(iit de l'Ame excité par quelque objet , comme

'.'amour, le désir, la liaine, etc. ./. j'—jL) i: ^^ pi. i:lj-»|

IZ^^L^
Il

Grande passion ^ j.y y J-V'~^^ J"'^-'

J=r^ J
JiliU

LT-y I véhim.-: ""^^y

ardente yj^ iTj-^

d'y y ''^'"'^s'^^ L^r y

passions douces .

-y^ ^f ^^ .y y Av

,bL.
'_; U=s. -wAJ'U—ij ^Ij^i v.^-."lC-0 O

, "à-^J,! .,j'..i-o Être maître de ses passions ,jsy»i a1-«»5 ^
, "À.i-'st > J^ iJ_i^L-i-J La passion l'empoHe ,—~''—.^J i:^

jJ.J'.i l'a\eugle j JJ^^^^-^ j^ ^w^ 0:>^ a-^ '..^' ^^ _

jJxUi OJ^ jJ..'j^v;-^ j'^ ,JU_i.j ^yy Se laisser aller à

ses passions O-^-fr^-J ! ^^!

—

est esclave de ses passions jJ..J y—^1 v_t.\.l~. A_' '-.

r^

.

yy,
;L

J-^j? /o^Uj ^..^ .^yU^li

Eu parlant d'

la voix passi\

.,JJl, C!A;J> r.

La voix active , est le droit d'élire

re au r^U'^Ji

iUb.^! ^C;Jj|

-i Axjj!
Il

Son élection fut cassée, parce qu'il n'avait

pas «oix passive j^ .wOjj! ^Us^l iijjt ^1.;^^.

PASSION. Souffrance. Il ne se dit que des soullraiurs d<' Noire-

Seigneur Jésus Christ A. J\ pi. >'^!_ wl^-' pi. ,f.s-' P. -^ s

T. w^_û|
Il
La passion de Noire-Seigneur sJ:,^--JJ..3l ..^s v-11.' ...:::^

TOM. m

Dompter, réprimer ses passions

les modérer, les calmer |_J.j>Xx:

,^\»-Jj I f,.\~."j N'écoulez pas votre passion OAx.'jJj' ^X,^

4^j I ..JIj'JL .*rf ij J '-».i-J ij'r' Dans la violence de sa pas-

sion C^.Xj.XZ,j O'J^^ J l::^. %_i>..I~! '..~J;.J ,>=_;'' -^'.-'i;' ""V"

L'amour est la passion prédominante des jeunes gens i»~i ^s^
,Aj3-il_3 V ..li! v^CJjCj'—i-j ^'y>| 0,_jS'c^UL^ _aJ Quand

la passion se ralentit h\js^'j JV-^-J s_^-«-5 J ~.i-J
ij^j-^

<Ls-' J^J I Cet homme n'est pas croyable, il parle avec passion sJA.J -^

A-it oÇj^' A;'.v'-^-^ c^y j— ' -'^-'
^;,>V.'-^

^•'-^

flj_»~. Il fait tout par passion i;Ao'_^j ip!/""' J'-"-'
^"^

jJ^.„JL..^ Cet orateur excile , émeut les passions O^--i='« y

Il se prend plus iiarlieulièrement pour la passion de l'amour ./.

L?-= o^r •i^z jp r. c->,i

passion w^*^.'l .i-^-l <U-j'jl». L

^^\^'^j] ,^u_J <j ^_Jl.*10 C'est sa prenïi

Ou dit , Aimer à la pa:

JUl (^_^-i«»;j Ï-S-' P.

pour dire
,

^=
Il

Déclarer

extitMuoment ,/.

•

C'-^ J^j'-^J^ ^^V.. J-^ jt
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\iolente qu'on a pour quelque chose

PAS

.J:^^^ T. I.^

cr-

grande passion pour

j^^_^ ^^y^ji

^

Il se dit aussi de l'objet de la passion A. ^JLjl.^] ij U P.

j^_^» ^U T. ^L ^Si_:>j;_j J^/ ^Gi^»^^ y II
Sa

plus forte passion, c'est la chasse ^.^yi~J^ 0^^ JLijo lU Ui

Passion , eu termes de philosophie , signifie , l'impression reçue

dans un sujet A. i».'lxâ.;! I^SjS
|j

Le verbe actif marque l'ac-

tion, le passif marque la passion 0,a,a5 s^\.Ji.:^ ^«Xaoli
^Jj<5

PASSIONNÉMENT. Avec beaucoup do passion A. UJ_j» _ Upi^

_^X»'~-J.X! r. JijJ S-iiSLji^S
II

11 est passionnément

amoureux i.> àS^LzJi ^jj<^ f\y^^j ? J'ir " 'i'^*""^ P^^"

sionncment que . . . jjiU.i^- U_^i. _ ib | ^,_jj J jV^l

PASSIONNER. Donner l'air , le ton de la passion à . . . ^. ^^^

v^vsjJ-^J |J—-J i.J^J'>.a. yi ^^^Cj'o ,9
II

Passionner sa vois,

son chaut \jS-j (U-~i <rV'' à^JoliJj U.ij Alw|j.,.sj vOj^

Se Passionner. Se préoccuper fortement et aveuglément A. |i f^il

^^U <U^L.-iJ j^_;- ^^^"^ 11
II en parle

passionne j3 ji*J,l s_|JU.j 4ji.jl—i_j (js'j'»'

=r-« ^-J >.i' Écrivain passionne _) —ij rfj^f„j^

PASSIVEMENT. D'une manière passive //. Ujllw
||

Il y a plu-

sieurs verbes qui se prennent activement et passivement <5^^ JUsl

PASSOIRE. Ustensile de métal
,

percé de trous , et qui sert à

passer des fruits pour en tirer le jus A. "As^° -kjaLu P. s^\i

PASTEL. Sorte -de crayon fait de couleurs pulvérisées , mêlées

avec du blanc de plomb T. -*l3 %^i<j_«3 y^\ OA.'» i

PASTEL. Phnte. V. Guède.

PASTENADE. V. Panais.

PASTÈQUE. V. Melon d'eau.

PASTEUR. Celui qui garde des troupeaux A. ^-îj pl-
^^-J

,Li,_ .^ .ir ,'-^,'—._ .^ «.^ X. .y-;_jj. Il ne se dit qu'en parlant des

peuples anciens
1)

Les anges annoncèrent aux pasteurs la naissance

du Messie

jl_i.J|
Lf!/'

;l_î..
LTlr'V'I

Jlr-

K^ IJI ^, j'\j-\ - j^\j-\ ^ir/^Ci:>-«r
y.

j3* V
"^ ^.V "*~^^

Il
l'n homme sage agit toujours avec raison

,

et ne se passionne jamais iji^'-^.j jj^U-»! J—^ -jX?' J-'''-

jj.j| vJ:.^^::^ J'^C-. OjJU. ^ v.^;^..^)jj;

PAssiosni. 11 s'emploie comme adjectif. Rempli de passion et de

tendresse A. ,., «^.JU _ jj-jU _ ;a.Jij p, A;;.jLiJ .) _ i;;~J .5 T.

Il se dit figur. en termes de religion chrétienne .^. jUm-jj -sfi

P. \-^ .y^>^ T. ,jb_«a. .Is».
Il

Les évéques et les curés

sont appelés pasteurs ^la^ji OiV^j jCfî— VV. ^-^^^j J^J^'^,

PASTICHE. Il signifie, dans la langue des arls, composition mêlée

PASTILLE. Composition de pâte bonne à manger , ou qui sert

) t^-~'-C II parle

Ji-ij , Js c'est un

iT^j'.J (Jj_jJ
II

Amant passionné A

d'un ton passionné jJ-jJ fX--i aI-'I

homme qui a naturellement l'âme tendre et passionnée Aji-j v_Jl3 w^

j

j^j|^ Jj-r?"" A-".' JV Langage passionné >!_^t_j ?^^ji^ iv)^

Des regards passionnés iJ\ vJ^-Jj^X» ilsr^l

Il signifie aussi
,
prévenu , rempli de passion A. j^j^ ' >> >i

o-?- '^^-

PASTORAL. Appartenant aux bergers A. c\zj}\i ^j^-'i

ç.jl.'_yZ, T- ^t\j'j_^
Il

Habit pastoral ^.jl)_yi, ^
^^^ijjj .iIjjs>. Poésies pastorales Cljl.ij j\.xJ^\ _ l'jj

u

Bâton pastoral ^'

pastorale ^_«^UJ«

_ Il se dit aussi au figuré A. J.~J '-: J! cU

^\^ Le

.:.ib^ j'-
Il

âmes ^.j ^Ijjl

vOl.Si i^.iLv >i| Instruction

pastoral

^^^j 15^1;
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PASTORALEMENT. En bon pasteur A. ^\j ^Jn V^J ^^

JiUj^l P. ^U ^\ *1S iy ^û T. ^>\>^<^ ^^
0.j_j| A^j ^_5W jJjt ^j"^

Il
C'est un saint cvêque qui prèclie
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pastoralement ^j'j^ ^J) ^• ijjj!
^J.j'^

AJ^J^^''^jj ^^b

PAT. Terme du jeu des échecs. Il se dit des joueurs qui, n'étant pas

en échec, ne sauraient jouer sans s'y mettre .i(._^*a.)
|1
Vous m'avez

fait pat >_t5j._;y «S^*:?-! ^«a'-i'

PATACHE. Sorte de vaisseau léger, dont on se sert pour envoyer

des nouvelles en diligence T. -—.»S Jv^

Il se dit aussi de petiU hâtimens pour la garde des rivières, des

passages, où on lève quelques droits T. ^c^J,^' jj^

PATAR.AFFES. Lettres confuses et brouillées ou mal formées A.

PATARD. Petite monnaie A.

r. .-A.

On dit figur. Être entre les pâtes de quelqu'un
,
pour dire, être

sous l'autorité d'un homme dont on a sujet de craindre la sévérité

Il se dit aussi des oiseaux , hormis ceux de proie A. wJ"-?")

V. Giifie. _ Il se dit aussi des écre\is5es, des insectes, comme mou-

ches , etc. A. J-^j P. Ij T. iji'-jj

On dit d'une écriture très -fine, que ce sont des pâtes de mouche

A. y<:~' i^ p. O^y i^ j-= ^\. >^^ ï'-^'"-;'.' '^'f

As'l (J j' " °^ *^ ''*' fi'en ces phrases: Je n'en donnerai pas

un patard ^..^ji j ^-'^ *-S='t ;3 -?' j' ^'^^^ "^ '""' f"^ ""

patardjy.aiO A-s'l
^3*^^' J^ " "'' ''''^ "" patard (^ -'jl j^

j^^ ^JU ^,J^3!

PATAUD. Il se dit d'une personne grossièrement faite A. Jà.Ai.

îjJl P. ^UjO T. ^yji.;_

PATAUGER. Marcher dans une eau bourbeuse A. ,S tg-^^

^^.>J! P. ^,^ ,:Ajj w..^^^ t. ^V- ^.;^^

v^Oji 6j3
II

Patauger dans la bouc ^JiS-''S ÔJJjç^J > >j\^

PÂTE. Farine détrempée et pétrie pour faire du pain A. rjf^ —

j^ P. C,yj\jy _ iJljj _^*i T. jy^ _ ^j,! ju.Jjj,i.^i_

mordre dans la

T. ,_CPJÛ^ s.

ancre , sont les triangles recourbés qui la font

terre A. ph ^"^1 ^^^ P-J^^''-^^^

aussi , le pied d'un verre et d'autres choses sem-

blables A. ^A'J P. l) T. ^U|

PÂTÉ. Sorte de mets fait de chair ou de poisson mis en pâte

.'/. . ^.__j.JLw P. i..^j.l^ - C.y T. w>j_»J
II

Pâté de perdrix

^-^jj' oXl.Ci' de canard ^-^jy ~-^Jj' - ï"*^'''* P*'^''

PIté D'EuMrrE. On appelle ainsi, une figue sèche dans laquelle on

a enfermé une noisette ou amande Ï'.k-;S-'I ^j_y3_jl-M-5'o _s;r.)

Pâte dure /o^p^ L^'r?^ ~jy^ i^'^' "'""^ J-^J iJ~::F~
-

1 5*i. \.^JL^ Ijlanche jj*^ U^ ^"^^ pétrie ,..«? S S

jj^ J^j^y..
I ^^;;*^ _)~'^,^, - ^' *^ ^'' *"**'

d'autres choses qui sont comme pétries ensemble
||

PAte d'amandes

pour décrasser les mains A^^> i_r*V. .. ij.?^'l J"::^' <Sj^'^

jCi~»^ Pâte de confitures ^C»»Ai. i^Sit,

Il signifie figur. complexion A. iJj T. ji^J^
\\

Il est de bonne

PATE. Il se dit du pied des animaux quatrupèdes qui ont des

doigts, des ongles ou des griffes A. /.)-m' p'. (-r—'y P- Jj-"

-

4;=^. r. ^'••i
II

Pâte de singe, de lion, de clial, de chien .,_»«-•>

^ij, ^, j;^^ ^M.,t;

PATEIJN. Homme artificieux qui
,

par

fait venir les autres à ses fins A. ~ j^>

Ji..:.-: T. ^-V.ji j,<-^
Il

C'est un vrai

manières flatteuses
,

\j P. ...J yt
-.1,

i.}^ j^ f-^j T. ^iXl.LC.lj
II

Toute son habileté n'est que

patelinage _;J.-.jU ^ii^J J^L ^Ujl J^! ^jL^

PATELINER. Agir en patelin A. ?-tjj! P. io^ j.'^ ^-^J

•.i,-.) T. >«iX*^j! oXJ«.CJj
II

II ne va point droit, il ne faitJ -' ..
^

- n i- )

que pateliner ^ ^j\ Uj!.> ^'_^A ^^ A; A..vJL;:.^o 051.3.

y'^i JU j-X;.5>j J^= aL.I A>^ >i II a

patclnier ces gens ^Jù%
\j.^\ ^:.Ay aXjj^U A-Ll .^JXJb ej^J.



50 PAT

PATF.LINFXR. V. Pal.lin.

PATENÔTRE. Nom qui se dit du Palfr a de mires prières

qu'on apprend aux enfans jt. ^jj pi. .)ljjl || Cet enfuiit sait sa

l>alt'ndtre i_J^ lS^-^JJ O-^-?^ ^'•

PATENT. Terme de Chancellerie. Il ne se dit qu'eu certaines phrases.

On appelle Acquit patent, un brevet du, Roi, portant graliiicalion de

quelque somme d'argent J. LibJl j_j-i~^ P. OjJ.'j T. i.Jja£.

sS^\ji J,..»::i>< ^jjJU'jL Et lettres patentes, toutes les lel-

li-rs du Roi scellées du grand sceau ^. *^'y pi- "^ JJ^ —

j »iJj» pi. j_i.'-L/> P. i-Jp-i-j'j y^ T. •^^j>
li

Obtenir

dis li-llrci patintcs pour... J-;;~=^ •~-'^J^. ^J^-^^^^r)

On dit aussi Patentes, pour signifier, les lettres, les brtvets ac-

cordés par le gouvernement T. ifjj

PATE - PELD. Fourbe awc douceur. V. Patelin.

PATER. L'oraison dominicale A. .^_s.~-J

c"
PxTF» , se dit aussi des gros grains d'uu chapelet sur lesquels

PAT

pas assez cuit, il est pAlenx \_>^«*~» ^.J" ^S wXîJ' _«J

\S. S j_y*.i. - 1.1— ij*i. - Et de tout ce qui fait dans la bouche

de la p.1tc A. cnr^'r^.

^s-'J^*^
j:-|i 11 Ces abricot» sont pàletii s.î.^.L~cjlî _o

On dit
,
qu'on a la l>oucli< la langue pâteuse c'est-à-dire, em-

ou dit le Pater J. >U T.

PATERNEL Qui est til qui conxient à un père A. ^_jJ I -

^jJlj P. J:-.Xj t. OA-J'j'j
II
Amour paternel AJ^t 0-^I=^^

a\Li CjJj J..1) • -^—^_ --is-;^'^ '-''J Tendresse paternelle

V.-?:
t ^ ^jH ^''.r.r> 'j K-^ - Oi

I

:-,M.,C,Jj Aflection paternelle ^ iJj AS ^£ Correction paternelle^»J>J

jjIiJo _ CjJ yJ b'j

On appelle , Parens palernels , Us parens du cAtc du père A.

1--ÏC pL .^"^ ''jy! P.jJj ^^- ',! .\^.y^ T. ^^j^ ^^

ye-"^ Et biens paternels, les biens qui viennent du cdté du père

A. •^'^\ ^^ Ojj^ .^iLlj JL-I P. OAJI.JJJ JU

T. JU ^Jii ^,^'Jo_JU ^AJ'i Ot^ ^,A.U

P*TER.'<ELLE:ME.NT. En pire A. ^'^ - '^J (Jf-Jj '-»S^ P.

A.jt,Jj 7". A^'j'j - ^c'? ^•' .' " ''s '"'•"^' paternellcmmeut

j:jJL)! aL\ju. AjIjAj 4-^.La.

PATERNITÉ. L'itat, la qualité de père A. ^J.j t P. ^ ,Xs

T. jïJu'j
Ij

La [«lemilé et la Tdijlian sont deux termes relatifs

PÀTECX. Il se dit du pain qni n'est pas assei cuit A. y-s:*^^

pitoe d'une certaine salive épaisse A. ^.sr^ P. j^.x-j.J T.

_lXi-»ij
II
Quand on a bu de ce vin-là, on a la bouche pAtcusr

j^j\ jdJ^ OJCKiJb Ciy\ C^A^.\ Ci'j y au rend

la langue p.Ueuse jJjI ^j^^ ^—'^ji) ^-"-^ (C*" .??

On appelle Chemin pâteux, un chemin qui est en terre grassr

et à demi-dctr«mpce A. -r-^^ j^ L^J^ ^" ^^'^^^ ^'j ï"-

PATHÉTIQCE. Qui émeut les passions A. ^-^'-J! J~i>>-^

T. lï-'V. Il
^ discours est très - pathétique 0-J..>-i' *J.-*J! ^j'^

J JliU ^ ^Ul -jOZjyi -trrr* f^ y Cn orateur pathé-

tique Ji=tj .,JoJ kcj aL=.._, oX=>.OJoJ -^W.l --iâ pLJl

Voix pathétique j~i. O^j vjljj^e — j_y~Jj j'jl — >.•» i_5^^

PATHÉTIQUEMENT. D'uue manière pathétique A. L'JL- ,Lst'<^

ÏJji I P. AJ I_^J ! ^J^^ _ jJ Ij -J i T. aIj I ,^_^liJ 'o _ ^jiiJ U

PATHOGNOMONIQUE. T. de Mi-d. Il se dit des signes qui sont

propres à chaque maladie A. iljJl *-^.^ f- ^JJ-?^J *J'--J

PATHOLOGIE. Partie de la Médecine qui traite des maladies A

PATHOLOtaQl'E. Qui apjvirûeut à la plhologie ./. «-j'—t-' ^1»^

PATHOS. Mol Grec, qui signifie, passion, et qu'on emploie pour

exprimer une chaleur déplacée dans nn discours , dans un ouvrage.

Il se dit en mauvaise part 7". \^^'~Ji.3
||

Il y a bien du

pathos dans son discours |J j'i w^-J —ft-J a^s-:~^ (^J-U.'J"J^
^r-.l

PATIDILAIRE. Qui appartient au gibet

P. jh ,jl*z. T. Jfl*:^ C^^s\ jb

;;i,z.

On dit, qu'un homme a \i mine |>atiliulaire, pour dirr, la mine

un homme qui mérite d'être pendu T. CjJL_l*_, >i' ^^4L-.e!
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PATIEMMENT. Avec patience J. j^\j _ WjSCJtj j^^^ P.

_jL.«5Ci, b _AJ!i_j~»e T. *Li i^-J/T^ Il
'' * attendu ptiem.

ment jJ^i^jl j'Jx^-jI j.IL> s_i.3j:^ Aj_jSU!_j ^^,~>Jlj

PATIENCE. Vertu qui fait supporter les raaux sans murmunr

A. j~~o - •^^y '-^^ P- ^r"^^ - ^JTr° ^' LTJT^ Il
'' '^"'

avoir une grande patience pour souffrir cela >.tX«JjJ J-»sH ^y

sa patience à une rude épreuie

.lac'-'! -SS-s^
i^c" . J JT° ^^ P"''

Dieu qu'il vous donne la patience nécessaire ^^yjs^y \ ^J\ •^ -^
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jj^lxsr^
**:r^- JT^ ^^ *

jjjjj! jt-toj OJ.JJ

a..!' d
^J-isrJj ^^-^ OA-3Ù,aJj! aJI ~l ,a3i

0^ , ry^ 0° * poussé sa patience à bout ,.J.ftS--j r-^

^L.>.J^( 9^A li!ic\y\ w-J'!^ ^'-.asl La patience m'éeliappe

Cjjls jj.~y^ - ^J^ji fr^ "V.^
Ce serait lasser votre pa-

tience jjX»;)! j_^ ^^y\ l^j^ Il nous a reçus avec bonté,

Il faut avoir patience

T-^ C'est un ouvrage

et nous a écoutés avec patience ^.

jusqu'au Iiout i.) J^^J J-^ J^-^ ^y *.

de patience j>Xio_! »J ;^^^ ^J?^

On dit, Prendre, avoir patience, se donner patience A. jf^
jUino! -j^\ j^*^' p- tA'hrrf-'' ~ r)^-^ i_s-f.Vc^"'

,J-«ii'.C !^ ^k - d^^ ^JJT^

'j-^y {jt-'jr^
un moment

prenez patience AJL)! i~.

TOUS ayez patience, si m

s-^jç>. j_j-S ^_5J-«-i. Il faut que

oulez être payé y^\ i^*^\ ^J A^'!

_ Ou dit aussi, Prendre les afflictions

en patience ^.^^-SjL^ j^ j\^l\ 6ij\^S\_^ ^\ ,^! j_j.(^

OA*li_!
Il
Offrez à Dieu les afflictions qu'il vous envoie, et prenez-

les en patience w^IjLJj'^^l.^ ! OjJ^ljjlji'l ."^j! ^.^1 JLy!

PATIENCE, ou PARELLE. Plante A. if^-lj P- mU^^' ^•

PATIENT. Qui a de la patience A. y U^ pi. ^ji,y '-o -\y^

P. L.Xi-_«?J>-w Ci._Ji ^,P '^- yjT° Il

'^'^^ l'homme du

monde le plus patient iJ.i_jJ ^i\ jy..^ _i^ w-Vj| O^.jL^

Il faut ftre bien patient pour souffrir tout cela ilwjJUs». ^.iSyiy

ji l^j^\ jy^ Jjj O-jU j>çJ.I OA^ij J-isH* ll-est fort

piticnt dans la douleur j.J yr^ ™~'*'^V.j ^^J*'^
^—^J ^'*"

est patient et miséricordif S^j--J-

Et qui supporte avec bonté les défauts de ses infcrieurs A. «-^ vî

-ôy^ P- j'-^ iLsj.:^ T. JiL^y>.
II

Ce père a été fort pa-

tient à l'égard de son fils 0,j'jù aJ.JLi. li»l ,Jj ,^

^^.' '
i^~^y^ Ce maître est fort patient dans son doraesti-

rU A,\ ^>U ojj .1 .iU .u ^

ji lO Ai_r»=>j Ce juge est fort patient dans les audiences qn'i

donne ^ , ..-^ vJI^o'jo C3i3Jt,.o JUr^ ,^'i .îi^ .

J-' J
-' iJ—^j-^j *';3 -» O-'J -ij _ Et qui attend, qui persévèr

avec tranquillité. Dans ce sens, on put employer aussi le mot /)

^'JU
II

II faut être patient à la Cour w—--^ CjJjjUi ^f^

Quand on a quelque affaire à solliciter, il faut être patient juscpi'a

bout OjJU. 3bJ.Jj! ^Â-«SJ

Patient. T. Didactique. Qui reçoit l'iraprejsion d'un agent phy-

sique A. (Ja1-JU
II

L'agent et le patient JjiiJU, J-^ -^

PATIENT. Criminel condamné par la Justice à être mis à mjil

A. ^!j-="^'1' iJlc ^j.Ssr' P. vJ:^._'.^ j-rr^^ ^'j-

'y^ ij~*~j' r*^-^
'i j^ ^T^'^-y il

^^ patient était dans

a charrette i.;^= çj.^ ^-*^j' ,*-^ tj—'i^ ^^"'y

PATIENTER. Y. Prendre patience.

T.

PATIN. Sorte de soulier fort haut que les femmes portaient

sert pour glisser sur la glace

autrefois A. ^J^ - < ''-2-3 P. ^f^ <5-> T. ^^J^

Et certaine chaussure dont on

A. v_5JU.;j
(vTtr^ ''• ^^^. ^- e.rr''-' .^^^jr^ |i

Clisser sur

des patins iH*^.^ *~.t i\Kr J^^~^JT^

En termes de charpenterio , c'est un ais fort épais qu'on met

sous la charpente d'un escalier
,

pour II porter et lui servir de

base T. ^'^ ^^t ,^CjLOjj

PATINER. Manier indiscrètement A. cllj\j L_->M.o P. C--à^~

^,.VU_^. T. j.^,^3> Jl i^c^Vj - ^^jy< ^M J!

Il

Ces fruits ont perdu toute leur fleur , on les a trop patiné.s ^

Patihî. a. ûjliJU jj-»*^-- />• >-'-

JJ^,
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PATINER. GliiW sur la glace ^. ^J^^'>
A.iL=^j _ wii^j-J

tt-AjU
II

Dans les pays froids, c'est uu divcrlissemcnl [MindaiU

rluver que de paUncr ^_^«53U iJi^j aL.' fJT*^
O^SÔJ^Ij pJlil

PA.TISEUR. Qui glisse sur la glace avec des patins .-t. 'wiJ^^y*

y a avait beancoup de paUiicurs sur la rivière iLi a1^\)
^^J^'

:j.jI^.' JJ ^iji^ oTpLç^'.li

PÂTIR. Souffrir, ^'^'^-J^-'

K.J r. o-CSk ^.Ji! -

.'.
Il

L'armée pilit beaucoup dans cette marche

Les chevaux y ont plus pAti que les hommes -OU l_j-a. CjJjj
J_.|

soldat sache pâlir ^yUj! ^^'-- ir.'-lj 'f'j J^^ Sjf^'

^i 11 a été long - temps malade, il a bien p.Ui avant que de mourii-

^J^ oUJl J^i ^),\ ..^, j^.;.r ^^0 J>

On dit , PAlir de quelque chose
,

pour dire , soulTrir du dom-

-
Jl s^.i.lJ]S^^ p. ^\ijm.ige A. jj'^' J

Il a fait la faute, et j'en ai pMi ^ J.U.J ' ^ii"
^,

Jj^ '-Li.

trop laissé aller à xos plaisirs, votre santé en (dlira 4-~i-J vO-w-Xi^

' ',j Qui en pAlirâ ? sinon vous

,.\A=>.J^ ..S c, ,j..- Ce champ , rc

J.lirdin a p.Ut jJ—*._.'
"'j-J

en a p.^ti ,,Xi.*.j' i'—

proveri).
,
que iMjns pAtisscnt pour les méchants sJ-m'^ I

pAtLS. Le lieu où l'on met paître des lx»iiaax .<. ^--j^ pL

^iy.hj^ pi. w^'-w-j»:-^ pi. ^.jy P. c'/l^ _

,jj^ P. i3'-*(j! Il
Mettre des moatons jlans le pàtis ,.^Ui|

^^\ ^^, ..ur
pAtISSER. Faire de la pâtisserie ^. 'ij ^^^^,s^\ 'JLAiytiaJS JUsl

tr" i-l?^, V .rr*^ lt' î"-

J*^.'

tisse fort bien j -;J ^—

'

PATISSERIE. Pâle prcpa

= 1 P.cXr

Il pâ-

I-**il
I

La pâtisserie charge l'estomac O^ly! ^CJoi^ ^

Il se dit aussi, de l'art de faire de la pilisserie .4. là. Lia) t ^^

PÂTISSIER, alui <iui fait de la pâtisserie A.

^..-^t »^i! A _p! C^J\iJ^ T.

pAtiSSOIRE. Table sur laquelle on pàtUse T. ^^^Aisr' ^jj^d.

PATRAQUE. Machine usée et du i>eu de valeur J. ji'j P. »S

PÂTRE. Celui qui garde des troupeaux. V. Pasteur.

PATRIARCAL. Qui appartient a la dignité de iiatriarclie A.

/i. 'Jo Su _ "jUb'.». P. ,S^,.y\ T. (3"^*-^ *-^^.J^, Il

Trône patriarcal ^Ja yaiyj^ Dignité patriarcale ^^jhi J-
"

"-»-

PATRIARCAT. Dignité de patriarche A. .hyn J-.l-^ _

\LUU s:^ P. ^.^. cU T. J-iir'.>^. - J-%^;
^'-L»

Il

11 fut éle\e au patriarcat de Constantiiiople Jyj\^\

s_. ^ j^- y ..y V

PATRIARCHE, «om qu'on donne à plusieuFS saints personnages

de l'ancien Testament A. M .lir, j^y^

ijraham et les autres patriarches «.A jJ ) ^^y^^j '-y '^'j'

f^'c-'^
y-J

C'est aussi

A.S

un litre de dignité dans l'ÉglLse A. ^^.3 jjsi pL

Jj'ck. /. ^iXifJ, T. "(Jj
JL)

i;
Patriarche d'An-

tioche Jj,j^, ^/'•-^' *•• Jiro-^'on ^..J^, "—^.^ w''"^

On donne aussi le nom de Patriarche aux premiers instituteurs

des ordrts religieux A. j ^] pi. laJ I

PATRIE. U pays, rÉl*l oii l'on est ne A. ^jJsj pi. jlisjl

P. ,ji j' \ - -^-^ I '» T. ^_jJ j La France est sa patrie ^c^J
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jJi^i..C.U-j i-^ I fà L'amour de la patrie j^-ij ^:-^^ P""'' '^'

bien de la patrie ^i^o Uij pour le service de la pairie ^^-^j

_, a^.t '^WttJ 0J^.i^J..;3. '-^ jJ j- Défendre sa patrie (.^"1;

>^Cs;;j| ijij'.s-'' ^ji je 11 est doux de mourir pour la pairie

Cicéron a été appelé le piTe Je la patrie ij-^_y
' j' '

ij™^ , .)
-^

PATRIMOINE. Le bien ([ui vient du père J. w)"^i
i^y-> 0.j_»^

P. OJjU ,.\j JU T. 0|_;~^ ^J'-3 .•)-'••'
'-f

OU ''' l'iDiére

JU |] Son père et sa mère lui ont laissé un grand patrimoine

j^j^]\^ jy.^j\£k j.jj] ^<'y ^^j^-^jj^i ^^ Il a

dissipé, mangé tout son patrimoine s..~ftçv Ju.^|}\i .^^j^.'I

^ jJ..! I

^
i'^wij v.-J^

crL;'''
Biens de patrimoine .^.Ij^.'l

jU-ï'j vJ:,^ J.^\ ^oJls _ On dit figur. d'une chose qui est le

revenu ordinaire d'un homme, que c'est son patrimoine
||
Les mauvais

procès sont le patrimoine des avocats fripons |OjJ..=^ û.jj^ ^_Ç^'.;.>

PATRIMONIAL. Qui est de patrimoine .4. ^Jly^\ ^j^ '^Jjy

PAT

Il se dit aussi du saint qu'on réel;

53

comme protecteur d'u

I,

PATRIOTE. Celui qui sa patrie J. ij^j-J!

Ile, d-un pays A. J<> pi. ^^JT,- i^- fl-
'^^ P-

lint Leiiis est un de; patrons de la France .,i'i
T. w.d

11 se dit au,si en parlant d'un grand

duquel on se met .V.

*"'

"vJ ^-
t;)-^.-'.'

^—-'^-1-^ <=
Il
Un tel prince est son patron ^txJ 1

sous la prote

^-.U pi. c\^ P. ^U„-

11 a un Ijon patron à la Cour ôjJ »j Us cl ^_

Et du maître d'une maison A. j!j.J! v_...^'^ ^ > ^.^'..^

^^J! P. i.jU J-..;_5!.'^ T. ^.^^U^!
Il

Le patron fait

hien les honneurs de chez lui jJoJ'.^..^.L
',

^l!i' .IjJl » -^'_o

^,1 ^^J\ ! ..L^

e/-"j uT-"--^- ^j II
Un hon

.triole ^iX.:^-.: ^^_3 J^'-^j ...^:=^-^

PATRIOTIQUE. Qui appartient au patriote A. -..^s.

<J-
iJl .^1 P. cM,

^«-^dr'' jJ.iiA..'»~i
(jf-^J II

Sentiment patriotique A.L!rj v ..s-^

PATRIOTIQDEMENT. En patriote A. ^^\ <I^..s^ _ UT

PATRIOTISME. Caractère du patriote X ^r-^jM ^-^^^i. _ Ï.3 ! J..O

PATRON. Protecteur. 11

iJ-J

P u.

dit du saint dont on porte le nom

j T. w'-'jIJ-^ 7". i._-3.L=
Il

Saint Jean est son patron

TOM. III

JJJ

P.vïr.ox. T. de Mar. Celui qui commande auï matelots d'un vais-

seau marchand, d'une harque , et qui a soin de ce qui regarde le

service et la manueu\re du bâtiment A. ]"~'J\ * '.3'.;_. 3^^

LUuJ] ^.Jj\ P. J^ ^U.i'-^ T. ^^j A^J
II
un

vaisseau, capitaine tel, patron tel ^-v^J
, JowJ.. ,i^j J'.î^i

^-^ j^..' 0-'

On appelle Patronne, la seconde des galères du Roi T. Jo ^ Jd

Dans les pays où il y a des esclaves, leur maître s'appelle Patron

A. ^j. _ pj.i- _ ^.^u P. li! T.
y~\

P.VrRON. Modèle sur lequel on l'ait quelque ouvrage A. ,';:_

JU.. P. i..:j^ T. ^C-ijjl
il
Un nouveau patron y JU.-

.iUiT.I Un patron très-riche ,i.*jU..> iljl.l t .JU*~ïj.i C^^j ".

PATRON A(;E. Le droit de nommer à un bénéfice A. jjl'ji^r^l

PATRONYMIQUE. Nom commun ;\ tous les deseendans d'une

race , et tiré de celui qui ca est le père A. i.Ai
jj Abbassidei

,

.}<-y^ii^ j;'^! ^,LL ^cL-U , ..Q j:U..!

PATROUILLE. L; fait dans 11 ville pendant

jjLU=
Il

Faire la patrouille ^C/ JJ i Jo.-/
_ |J.LU;

Il se dit aussi de l'escouade du guet
,

qui fait la patrouille A.

8
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-—.i p. .l~lj. -j'-^-'r! T. 0J\. .r

Jj9 .,;S'_^.3_ ç''^ij i,^' Il
La patrouille marchait par la

\ille ^-XjI j_)S' OJ^jp^.l J4J:. L^^y" J^' Rencontrer k pat-

rouille ^^0:_j! ^jL^>' JjS

PATROUILLER. Faire la patrouille .•/. ^L-Xc! P. ..i\—.1)

PATU. Il se dit des pigeons qui ont de la plume jusque sur les

pieds A. Jjj,.,^ P.AiyjXl. r. Jjly.^
Il
Pigeons patus 'Otûl*=>.

PÂTURAGE. Lieu où les bestiaux pâturent. V. Pâtis et Pâture.

PÂTURE. Ce qui sert à la nourriture des animaux ^. l^jJs _

JU T. ^;,-^<^ Dieu a soin de tous les ani-

r

PATUREUR. Il se dit h la guerre de

vaux à riicrbe A. wi-Uz-..^ P. _jçi-^^

une escorte aux pâtureurs c-'|f'^-' ç-?^'^'**^ J^.J L vj:,0...s'-L><,t

IX qui mènent les clie-

^%\ Il
Donner

maux , il leur

petits poissons sont la pâture des gros w-\jJij jj I
^.lïJij

i iJ-S;!

jA~wA*x^ Son corps a été la pâture des loups ossauL , .J-iTii

Il se dit aussi de l'iierbe et de la paille qu'on donne aux bes-

tiaux J. >_ili pi. ^îisl P. (ij_ji._^il£ T. *.!_wi.U

Il
Mettre de la pâture devant les boeufs v i-U i^j\ ^t-O'ijS^I

(3-*;".y
Et du lieu où croît la pâture des animaux A, j2-.' *^ pi. «..'! */3 —

^.^^ - LK^ _ Li^..- P. O'/I^^ _^l^.iV T. ^jl ,3'^-^' -

^^ji\:^
Il

Une vaste pâture ^l^^l » ,j J'J-^J^
Mettre

des chevaux en pâture i^''J^ Ai-l'jl C^L'I_^,^'J <?
t-'

'-=-

On dit figur. d'une nourriture saine , C'est une bonne pâture

A. «5—~>- *lJ-i - ^'wvs ^\-^ù _ Il se dit aussi figur. de ce qui

nourrit l'esprit ou l'âme A. ^.îiJ| »l^i _ ^.i^\ 'IJjï P.

qw
II

II ne faut pas laisser cet homme oisif, il faut donner de

la pâture à son esprit ^jS^>] ^^y ÔJjJlLU Jl=s. ^Ol _»j

jAj! Liu.sl 0>*^i La parole de Dieu est la pâture de l'âme

jA.^ j;|j^ -fi'! (>^^ Pâture spirituelle ^'^jj ^'j-=

PÂTURER. Prendre de la pâture A. ^ij _ ^'oj P. ., J-J ys.

r. i3'° 1j' Il
''*' bêtes cherchent à pâturer » J'_£3 ^

"
) \

i | ^
-^

jJk.~Cj C'est un lieu où les troupeaux pâturent commodément

PATURON. La partie

boulet et la couronne A. à—• 1

v_^.~.! T. ^^.Lc{^J} _ c:>j.:<.
\\

PAUME. Le dedans de la main entr

L:^ ij _ ^_si' pi. ^jsS P. ^r _

PAUME. Sorte de jeu où l'on joue

PAUPIÈRE. La peau qui couvre l'o

.h _ *i.^ ..'j r.

la paupière A. ,\l.:^^\

bas de la jambe du cheval , entre le

' 'w^t _ J..^- P. Cijj^

Un cheval blessé au paturon

; le poignet et les doigts M-

^C* T. ^l\ Jl
•

ivec une balle A. -^^ P.

il A. ^fi^ pi. j.i'-à?'! P-

Il
La paupière de dessus A.

X.l T. ^,i ,S v^I-Jl Ouvrir

C^ - t^r*

Il signilie aussi, le poil de la paupière A. \ ^-'.i pi. v ^'|J.»|

P. Ĉ y - d'-O"
^'- ^^i/ li

"'""p" noire -»-,! > ^'J.s _

^\r' r)^y longue
Jj._j-!= s_j.V2._OÀj^

cî-îj-s'

PAUSE. Cessation d'action ou repos momentané A. 'i..sij>^ p|.

Faire une pause ^.^\.>-; | . i.3j _ ,J:,\o-lxO De longues pauses

pauses e

-J -^- ' fit

n chemin ^.3^;' OJ,.W" ^j! ,..CI CJ^a!, ^UJ|

1 Dans un long travail , il faut des pauses de temps en

j^ Le prédicateur son sermon i=b

PAUVRE. Qui n'a pas assez de bien pour \i\re ./. ,.JL3 p).

P. I-O _ >_::,.vwJ! (..^j 7". J^»~.ij..'^ Il
En ce pavs-Ki les paysans

sont pauvres _^J'^I^H.J woU \j3 ^\ CxJx.\,s^ y Un

pauvre homme ^i\ j> j^->

On dit Faire le pauvre
,

pour dire , faire semblant d'être pau-

vre A. ^-ïU.; P. ^,V^ ^->\^ - ^^^^ J^i ^V î"-
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air pau^Te, il a des écus _wA^^! A^'j'j à^^^)] .'s'-îj'

Il se dit aussi par sentiment de compassion || Le pauvre liom-

b! il a bien souflert ^^^ J'^^j •"
f^^

jé-'^

PAV 55

Jb'j II

ami «^«i 0,

leore par tendresse ^, \:s.\z P. 0,1.

Mon pauvre enfant *i)»::i.»;s. C ,\..sr

ïL'-o pi.

On appelle Pauvre homme, un homme sans esprit ^ jr

PAUVRESSE. Femme pauvTe qui mendie

PAUVRETÉ. Indiijence ^.jLh _ L'iU _ ^

!

-—^-^^jjrj II
Grande pauvreté «.Ji: jij _ jj.J" ^î Tomber

dans une extrême pauvreté ^^Jj] j[::.3jS i^lsjL^ jL) Il repré-

I

senta au prince la pauvreté du pays y -j '.^ jJ'o. JiJ ^^\L.Ci*^

Il se dit aussi par mépris
,

pour dire , chétif ./. j„.,~.i P.

"V.'-^ Ç^ - j^'i^ T. ^iS -y\jl - ^J\
\\

Il a fait une

pauvre harangue ^'_;'Jjl i~iî^ y A.j U»fj --.,-*.i. C'est un

pauvre esprit jjklïi o \.xLtS^ -.~^A

PAtrv'P.E , signifie aussi, qui n'a pas de quoi vivre selon sa con-

dition .4. J^2^ pi. ^f..;^'j:s-^ - J'^l ^'.-^ P. U~.J -

ij^-3-^ OA-.:..J' T. 'jjij
II

II est fort pauvre pour un homme

de sa qualité jjJW-'l ^^ -^-r,
'•''-' ^J^ i^Lij

On dit
,

qu'une langue est pauvae
,
pour dire

,
qu'elle n'a pas

tous les termes nécessaires pour Lien exprimer ses pensées ..^9

J c'

Et d'une mine qui est de peu de rapport, <[u'elle est pauvre .-1.

U! j-,ri - ^y^\ jjj P. y^' T. y^Sj>

Pauvre, suhst. Mendiant J. Jj 'ww P. j^i>\j.>j:i T. ^^ -^

V. aussi la première signification de ce mot
||

Donnez l'aumône à

ce pauvTe ^.J j i-iX,^ i.Jj '.__»; Assister les pauvres ^^S'^^a

^*~j! v^oUl <J.;l^ii.S,_ C,U_.> L-,"^ cUjI A^-iLs. \^j

Cjol
J=J^

On dit proverh. Pauvreté n'est pas vice v ~.~i v_^\.Jj,^j

On appelle Pauvreté cvangélique, la renonciation aux hiem tem-

porels .-1. U~. vj ^—-''y

PAVAGE. Ouvrage du paveur .4. LLJ\ J^vi P. fxj\ij] ,'^

.i..'!

.wL'
(J-^--

pav

,1^1;;-!

se PAVANER. Marcher dune manii

î de ce chemin

JU ,^J cjJ

ly-'j-jj j-^ 'j^--

On appelle en termes de l'Ecriture, Pauvres d'esprit , ceux qui

ont le coeur et l'esprit détachés des biens de la terre J. >_^', J

!a._ L.> pi. Ia_ '.^ y.Syj
II

Bienheureux les pauvres d'esprit,

car le royaume des cieux est à eux AJ Cj.X^j] lj_ ^ ^^^ i J

On appelle aussi Pauvre d'esprit , une personne de [leu d'esprit

A. JiJ! SP P- '> (*^ ^- ji J"
Pauviies honteux. On appelle ainsi ceux à (jui leur état no per-

met pas de demander publiquement l'amôue. V. Honteux.

PAUVREMENT. Dans la pauvreté A. ji.jô\ J'.^ ^Ji _ I^XJ

UX~.;5 - (jL^J^ -Jl:^Si] JU J.; p. ^-^.l-'i^'o - i>U,i.3

TOM. III

PAVÉ. Pierre dure dont on se sert pour paver A.

ijLjl ^J^ T. ^ty^ ^_^,.,Jli_^^JU|lLepavé

église est tout de marbre ^Cf.lw'Js j..jjJl3 s_tA.jL

ji >'= )-> <5j'_sSo Le pavé d'i .^.Jli ^CJ..

de cailloux jj..'AJI

H se prend aussi pour le chemin, le lieu qui e^t pavé A. A-SUsj .

F
'^j'^b-o^-eo

jj .i.>^j3 jf.,'.x)o
II

Ne quittez pas le pavé

jJU Le>

officiers qui ont soin du pavé jy
.iliî.''-..:^ .,"^jl Entretenir le pavé ,JU vjA --• ji.^

f,- , a ,.

OA*^; I i.j -S. D'ici à le| endroit, c'est ton

p _ Le haut du le pav

On appelle Batteur de pavé , un faini>aiit qui no fait que cou.

rir les rues A. j'^^l ^ii> P. O-O'.^ i/ CjK\

8*
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. On dit , <(u'un homme est sur le pa pour dire ,
qu'il ne

S .1--J - Et qu'on
trouve pas ou loger jJ.»-*J -' ^--j->

a mU SCS meubles sur le pavé, pour dire, qu'on les a mU dans

les rues ^aJ.! ^Sj ~_P» i^'^jj ^-\~''^

PAVEMENT. L'action de paver. V. ce mot.

PAVER. CouvTir le sol d'un chemin , d'une cour , ctc avec de

la pierre , du gics ou de la brique A. \—s-^j - -^V - ^J^

iïUV p. ^^^^^ ^kp. T. ^Ci^O p..J':i
11

Paver

un chemin ^<^A iJL^ ^-^J ^kj^ - fjl^^-^ '^^Jt

s^CijJ une cour s,tSit^^i fjl'^^'^ 0:>j!.> ^'j-j Pa\.T une

salle de carreaux de marbre ^^^^ iijj A^j r-|Jl ^-',.'^ -^''j'.?

,C;;>I o-,'^' J~ii, soutenu l'hon-

Pave. '^^j' ^ Çj:.^'^

PAVESADE. Toile tendue en dehors autour des bords d'une ga-

Ji^J >^;_jJli

1ère le jour d'un combat
,
pour empêcher que le,s ennemi5 ne voieut

les mouvemeus qui s'y font A. 0^_ p. C>^ T. >—;--J
|1 |

Tendre la pavesade OAcsX^. ^i.«->

PAVEUR. Celui dont le métier est de paver des rues, des cours,

etc. A. iJU i». ^jJ'ojt T. ^sr'^^.jJ'j
||

Faire marché avec

les piiveurs ^ï»iJjklj ib! ^^^LsTj.; AJ là

PAVIE. Sorte de pèche qui ne quitte pas le noyau A.
^J)—j^

-f ^^-^_Jlx.jL.i, <Ol
il

De gros pavits vO| ^j^\

^yJ'"iJ -_î— Pavie jaune .JIj;.iJ:,

^i\}\ ijl'îj Arborer le pavillon sjXs^l '_J w~

v.i,C^.5 BaUser le pavillon oXi^J ly^ - s^CjjJj ! ^!_j-j

On dit figur. BaUser le pavillon , lorsque , dans une contestation

entre deux personnes , lune des deux cède A. \cS)i] >!JJ| ~Ja

P. ,^ij3 uj> ^_^.^l\ j:U T. ^CjJJol ^^l^-J 1=3!
Il

Quant à cela je baisse le pavillon , et je reconnais que vous l'em-

porter sur moi ^.'J ^^J •iJ^ 1=-! ^'_J ^ i.sr^ lîj

5 .;jwj JU i..Vxj jJj I _ Et se ranger sous le pavillon de quel-

qu'un
,
pour dire, se ranger de sou parti A. »|JJ I O-isr' ôy^

^

^^.^,Mà.l^! -i;^ P. ^/ U ^bii j:!^ ^.3_

oXsj_r aJLjJ
I _ Et dans le sens contraire , Déserter le pavillon

Pavillox. Petit bâtiment isolé
,

qui est ordinairement de forme

carrée A. j^3 yil. jj^3 P. ~^ T. s.îXi-_jS'
||

3a maison ne

consiste qu'en un pavillon jjj .Us ,.iS^^ j3 jaj'j ^—.<4Jki.

Il a bâti un pavillon au bout de son Jardin ûjJLli^j OA.lwiJk:='''o

PAVOIS. T. de Mar. Tenture de toile ou de drap (|u'on met au-

tour du plat -bord d'un vaisseau, dans un jour de réjouissance A.

PAVILLON. Espèce de tente faite en carré ou en rond, et se

terminant en pointe par en haut ./. -s'-î—J P. OO^i. _ .L.J ~,

T. ^kJj!
Il

L'arbre ou le mit d'un pavillon A. is'-k-iJi .>j»=

-i'i w.'-i-( P.

.1 Les cordage

J-.ù-S\-

d'un

par en haut, et suspendu

au plancher A. J.J

taiïet.s Ci^ ,1

P. C>>>i T. Ci>ji T. Cij) y\
Il
Un pavillon de

PAVILLON. T. de Jlar. Espèce de bannière
, qu'on arbore à la

pointe des mâts .-.'. 'U pi. A/.y i P- ij)^'~' - ij 'tr^
^- lJ*''^^^

_^Jjlj__j II
II n'y a que l'amiral qui porte le pavillon au grand

PAVOISER. Garnù" un vaisseau de pavois A.
c'T-O-^

J,l I U,^

Patoisk. a. ÀJ.J y>

PAVOT. Platite .:/

,J

il
Pavot sauvage ^ji , i'.iA^ _

j'j:__.) ^^i)^^^ blanc , >a^.'!

.3 Graine

P jL.J'J o' :yS

,

"ji I oX:L-^*r J'^t jx3V. Le

^ii fj..;^^^ de jardin

, .. _- «^--s oraine ae pavot , i

de pavot fait dormir j.i^^^ ,.J_»-^ i^^ -^
•JJ—' *" •'

C'est avec le suc de pavot qu'on fait l'opium • i'.isr—^ .v_jJI

PAVOT CORNU, OU GLU-CIL'^L A. ,^ ^t)^ir^~^

PAYABLE. Qui doit (>lrepayé en certain temps ./. '.i^'t ^,^^1,

.^i'jb.t

P. o,t>j'^-^--.'»J T. .^.sJ0J,|_^=^Jj
y.-J Dne
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lettre de change payable à vue ."^j! \SÛ\ ^_^:^lj <5^^iij w^Jis

i^j^ _ .,^^1^1 .p ^_s~'l^! J\-^ -^ Ce billet n'est payable

(pj'ùNoel jJ.Ljjs:^'^; ~J:X:^^-j\ OJ,~J_jS' —^i >-l'_^'^^ --^._^

Il est convenu Je lui donner une telle somme
,

payable en quaire

termes égaux t^l «5^jjl i-^i-J Oji -OVi^^Ji JTj'^^
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PAY.INT. Qui paye .7. àl^J! ^-t*''

il n'y

i^=

p. Cô^yj^&ji T.

six à ce diner, mais

.. J'J ^"- ^J' 'P-I ^ji.J VI J-T-'I ^^-^l}

PAYE. Ce qu'on donne aux gens de guerre pour leur solde ^

Donner la paye aux troupes ^J:>. ..L^ijjïc vJ:/^s _

j.1,2^ j^ Paye de oapilain 3 Jl JvU \cl d'( ,U3l
In;-^

__i3«lc Ou retient tant à chaque soldat sur sa paye pour son

habit j^ Jji}j] l,^ ^U ^,^^i^Sz ^y.J j:__^.C-i y j^

j_jAJ_jI ^Ljjjj jl^M ijs:^! jJ,3 H tire double [laye C^lj ioj

j^ I
ASUs _ Ou appelle Haute paye, une soKIe plus forte que la

solde ordiiiaire .7. ÛO'.xJl /j'jS A.i^, P. O'J'.Ij! .^ « f— J 4!.~i I

T. i.;_».l; ^j'^ i)"^''" Il " *"^' '' ''' ''""'fraye"^-'-*-! (j'y

Morte -Paye. Nom que l'on donne à un soldat entretenu dans

une !;armson, ou ; vieux domestique entretenu dan

sans qu'il y fasse aucun ^lt^.I

On appelle aussi Mortes - payes , ceux qui ne peuvent pas payer

la taxe à laquelle ils sont imposes A. \Sz\ fi j.^ls P. }

PAYEMENT ou PAIEMENT. Ce qui se donne pour acquitter une

dette .-/. 1^! P. J'y T. A^OJÎ^I
|]
Eairc un payement 0,C^;t 1^! -

v.iX.jOit Pour payement d'une telle somme .«.^X.iLj ,,j;j

.,_».3::r-'l^l II a reçu son payement |^.:^jjjj| \i\ A.»„jJJ..S'

^J..l;i lijLw'j Ai) _.,'A.s:'l Après le prem'ier payemeut iiv~Ji.J

cX,j:j J.JL., !

^

I >J:,xJjl Le pavement s'en fit en trois termes i_t^i~-»

^J.J_jl J^STJ Ciii.lj ]^lli ^.wlil Pour faciliter le paye-

ment .,_ajs^.) ^^^^ ~w|Jl -«.^S-J Ajs' I Le jour du payement

dette A. !-I

OA--»^J_3
II

Payer le prix d'une chose '~^} oX-JAJ^ y
>-t->.<>~j' l-l - v_iA^~J

I
i-; .> J ..'.— Lj Payer ce qu'on doit à

sou créancier v_tX>X;I ,.f-J ^ L;i3 A.j Jjir^ij| _ c'.)| A.AjIi

^^^-*".V ^'..'' ^^ '"' '^i
P'''y« ""E grande somme _».l£ii' i.; ^i

jJJjI !^t ijp^l 11 me doit encore tout, il ne m'a pas paye un

sou ^i} ^j*?^ '>^:?~*->J '-' "^^^'j J^ jj^i .v-.*^>J!

j-^-3 J *^->->--^0 ij^l ^J' - Il se dit aussi en parlant de celui

à qui on doit payer
II
Payer fes créanciers ,i„''j ali^ ._^V .1;^ .

!j

^^C^;! Ui un marchand U; !^ i..::Xi ^JLi^Jl «^t-C'ljjU

OAd^J.I ses domestiques, des ouvriers oX.'A-Usj ,J,VjîJ:jJ_i.

v.^\.>;:_;| 1^1 ^^.jj.:=^ I _ .^V-^^; j ^-ï^ les troupes ~^f.~^z

Il se dit aussi de la chose pour laquelle on doit |[ Paver des

marchandises ô-OM \i] ^_5-— '-'J -t-\-''j--! i/Jj' àjo}^

les appointemens 0>*~jj I^I ^jixL^j les intérêts, les arrérages

et le principal! -M JlL J^L ^.jlj'i^^, jT^^iZiii' j^.-^±-;l

0_N*i; I l'amende O,\o.^.' ! I ^ ! ^-i Ao-j ^c^ les lovcrs d'une mai-

son wC;:;) !,M ,:„!/ ^Gj.,U le dîner '.J^^ JjJ=" "^
^ >.

, _

OX^-CJj! une obligation, une lettre de change i^~...' « J.' os-"

^-'"^"'*".v ''' Ç-—V~*j Tout ce qu'il prend, il le pave argent

comptant lij[^ Aj.i'j xL^ ^s J^ ! j_j.U ^^-.Ol iT àj .s

jJ-.'l Payer en espèces oX>-J ! \^\ \x'L> -ùl.i ^j j' en or

^C;..! !,M JjA-M ^,j-:;)Ten piastres, en marchandises j\

^Cô^^] A.l! L.iU jL-tj ^0»)1 !.^! J_^,A.U J...^5i _

Ou dit aussi. Payer à... |j Payer à \ue l-I O^i^isj , ^.Ji;

^QX;\ à lettre vue ^\^A |^| ^Ji- ^,i^J=.„'i j:J ijij_^j

à fur et mesure -.t-Cj.:;! h! A..J,Jtj ^^i ^U au mois

^JL^KC)] ]^\ i.^.>>'.i.^ _ oUj (-^U à bi semaiiie iZ.Lj J^.is

^0;I b! à l'heure O-Cw'.I bl L^'-.^ _ ^.J_; O-i'-.

cj.:„.;,j_JL^I IL. à compte vj^-C::',! I-M w '-..-- 1 J. _

Et payer par..., pour dire, donner une chose en équivalent d'une

autre
||
L'amitié ne se paye que par l'amitié ^Jl...,s-'' i^ O—:^—" 'à.2»

jX.i i.:K] !j! A;\^jyù:j] A:] jikwjj) j;l:::„_j.5 Un tel

service ne saurait se payer que par une reconnaissance ilerndle

lil aLI JIj .êj ,^^J! ,_'_.. ^£x.Ai. A.U. .,

J.?~;-f
''-"'j' - 1^' l^yi' de..., pour dire, donner en retour

;
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Payer de belles

d'ingi-atitude oX.jW:s.|j * ihJ .x.i.X)j\ j-i^h^ 4,.I.~v»i jj

On dit , Payer le tribut à la nature
,

pour dire , mourir ^.

Ou dit , d'une chose excellente dans son g

peut payer J. ii-^-i-'l J..sr'| ^j;^ P. U.

peut paver i-J a:<^^^ y

Cela est d'un aj^rénienl qui ne se peut payer y ij^J^. iC"^T.

On dit , Se payer de raison
,
pour dire , se rendre aux Ijonnt

raisons qu'on allègue ^jXv.'.'! 0-»~*J~J' j'-'^l ij L^ u J^- -^ •

Ce npte - là est

re
,

qu elle n

^.J T. ,.

Payé. .4.
\:

lyé de sa peine
0>>--»^Jj ,

A-' .X

PAYS. Kegion , contrée A. J^.\.. pi. JU...
J^j'

p'-

^-^ b' ^•j.'^-c^-'j

o J-,J ,ilJ=_Uib „ilj.J= riche 0,.»5o. vJ^^CU

ui ^.r
O'J'

XI. -^ L?^'
^s:JL>.-i.t

-.eu.

^ij,! ^j'jJ.jj V^l/^- Pays étrangers 4^^^! s^-JU' lointains

n*? ^'j' -JJ^b^ ^^^).-^-ol^.'

J jj Pays de chasse J. ,^1 ^'S .^\ Sjl j^^-V^.j'

o , "i^'as. ,-iUj^l 11 a bien vu du pays, bien battu du pa;

,J-..5!. ^/^r. J^-o-^:' ^.^L.-.^^-r^J'—
L/^J.

lT
.,• vf CjJji , -"j^ s'habituer dans un pays Oj.;.-\.l<v> j>

^<^;] ^:^\j
OT-

}] iL.I ^^jl ^,

vjX-*^) ' Il a fait cette carte à vue de pays 6^jSj\ ^'\y \j:.Sj~d^

^Jj'-j ç.jjJîJHi. V 'jV^ J.*— I (JyiJjI Haut pays, bas pays

M; ^^.!U.j ^.it wX-U lr= ^.Jl ^CCU
^V' ,.l.

PEA

On appelle la campagne Plat - pays
,

par opposition aux villes

,

aux places fortes. V. Plat. _ Et l'on dit , Pays plat, par opposition

à Pays montoeux. V. Plat.

Pays, se dit aussi du lieu de la naissance A. , ..j'JI Js.iLw»

P. ,^ o'j T. o^X; ^'- a"*'' ''^'"''•

On appelle Pays coutunder , celui où l'on suit une coutume lo-

cale ^Xw yi ».;'j i.:^^^,^s^ v^l'.i'.c, ifi."<. ^ -. >

—

J-

On dit, C.agi:er pays. Avancer pays, pour dire, avancer chemin

A. IJ}^^J\ J^,.L _ ijl-j! s-.is P. .,:>_j-*-.J Cj T. J_aJ_

On dit proverb. Être en pays de connaissance
,

pour dire , se

trouver parmi des gens de sa connaissance T. j^^Jy Oui,! ^J-s^

PAYSAGE. Étendue de pays que l'on voit d'un seul aspect Â.

pi. pliù ..jjJiS vjuST.lU/» ji
II

Voilà un beau pay-

sage ^.ÏAjJ^ A.jlJJ i.xï) y i.^l Un riche paysage A-xÏj yi

d'un tableau qui représente un paysage A.yiy£3

PAYSAGISTE. Peintre qui fait des paysages .^. \Ol^_»^^l y^j

PAYSAN. Homme de village A. Jc.^ pi. ,_;.;_jjJ _ J..a!

,J^\
pi. \j^\ ^U!_LjU| >| p. ^,'Jisi _ ^.j.'^jj

\ Xi S
il

Pauvre paysan _»lj_yi ^J yS-i Les gens de guerre vi-

le paysan ^j-^ i^''^-J^ ^^' l5~"'^'.'-'

,J..-! C'est un paysan de ma terre j^j^jiJjS Xl^'-i?. Uj

À I.A. PAYsiKjiE. À la manière des paysans y/. ^_C.jJu I A-^a ^_<;-£

P. ,lia.3 J^ ji r. i^JjS II
S'habiller à la paysanne ^s

PÉAGE. Droit qui se lève pour un passage A. j-f-t^ I <*—'_; P-

C^îjiî .^'j T. ^-^^j' ->-^^ - ^J-' !^- ^IjiJ-' 1!
Pfii'lrei

payer le péage -jjit:^} \^\ V. ^^} S-rr"^^ 3j^ f—J

A.ZCela ne doit point de péage jJJ'.»^ ,J.J.Ui_ji "^^^^ ,_^ ij"^

Les fermiers du péage ^j->^'j^ \S'^^^\i^ "^"r?^ - Il se dit

aussi, pour le lieu où l'on paye ce droit T. ^Jj Ui >>"~:5r

y3 'l.:^i^A \'\
Il

II f'iu' arrêter au péage ^J—'L: >^-rr

jx.j^ wdj e/l^ J-^-M UM

pÉiGER. Celui qui reçoit le péaje A. j^\ ç—-y\ J—=-S-^
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PEAU. La partie extérieure de l'aiiinial, qui couvre toute? les

autre» parties A. jJU» pi. .i;!^^ P. d-vw^ T. ^j^ \\
La peau

de l'homme .,'-~)| jJ=^_^.~Jj.> ..iXl-Ol Peau dure J.-L-

^JL^ _ vJUijJ) '-^~-j^. - ^p ic''-' ^l'''!'**'^ O^ ^ ~

O-dr-» v.J:,w_^J _ CiJ rt""-^ '<""'''* ,-'-' ^-V - l'y '^"J^. -

^Cji ^yU^^i^ délicate, déliée ij^~^j •^'•^ - v—AJ j
-f

^JL^~'j^, -

s^jU 0^_._jJ - JTj J i^'' I
ridée ^i.Xo J..U -ji w^_^^.

^f^ _ Cj^ .'<^.l,jjy Ce coup n'a fait qu'effleurer la peau _.J

On dit d'une personne fort maigre
,

que les os lui percent la

peau
,

qu'elle n'a que la peau et les os , (pi'elle a la peau collée

sur les os A. à^"^ P. OJjU ^\^s~~'\j CU-._^^. T. ^^j^J^

Peau, signifie aussi, épiderme J. Cj.L.) P. 0^.~.jJ
\S^J ^'

C.\ »j ^)^ Il
Celte maladie lui a fait faire peau neuve ,Xj aS:^

Maladies

de peau 0^; lJ^'J'^'

On dit llgur. d'un Loran

^^,

X..M

nquiet
,

qu'il ne saurait durer da

J i_S J- V -- . .

_J_^
u

Tout liomrne r.st peccaJjle ^ 'J.i T-J^

PECCADILLE. Un [léclié léger .4. A-i

A-jLii. _ LiLii "i.)ai^ P. i fi. cUr r.

iU- ^Ci!

.11.

j*? ',1

PECCANT. T. de Jlé

qualité A. j*JL. P. O—^:» U T. ..il-^s-Sl p '~o

L'humeur qui |

loi divine .^. J! pi. X'\ -

jaiilite ou en

IJ
II faut éva-

cuer l'humeur peccantej J-J J.J L

PÉCHÉ. Transgression de h

pl.jlj_j!_i)j pi. rjj^j P. C'J'. J'o_5_C^ T. „_.^ 1,
fécl'é

originel lU-Oi J', _ ^J.>i| l}\ mortel .J. Cf...j' id. t-j'-i" f.

/. ..J

J-

-^-^- ^
,

... . -

tude jL^i^'o » ^Jj La désoljéissance a été le péché du premier

homme ^J-jj ^::-c'-L! j.A= ^^_ Jj >_:,^^^ij I
_j) | Péché contre

nature O^-:»'» p y ^j v i.J'.i--' i^„_J^ .,tj'.3 Commettre

hé ..jSa^i ! péché (^

sa peau
J-.--. ^; j.

Peau, se considère aussi comme une chose séparée du corps

l'animal A. ^JiSL^ pi. ^jJ'j-^^ - 3.1^ P. ^J:^-_^^. T. ^.~~j

un pcc

(j^j.Jj! v_^.J-\.J _ ^a^Jjt jD-a'-«i Tomber eu péchéj -.5 ,3

^^.^.Jj! Croupir daiis le péché /jj<Jjl
f'-'b

'
'J^

-^ l3j^

,;.!-

^,tJ,

.
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que quand on a soin d'éditer le scandale , le mal en est moindre

tout péché miséricorde, pour dire, qu'il faut pardonner les fautes

même les plus grandes j J.j»j ôU5 jtJS CjS.^

PÈCHE. Espèce de fruit J. l-^j^ pi ~j^ P. jJ\^J^ -

UO.-' I - OA-J )*-i-^ T. JS-LL
II

pêche cotonneuse çjj'.2>.

_j]'j:.ii, pleine d'e.iuy'j^ii jl-J-J
I Pêche qui quille le noyau J.

I^ij T. J\~.it i.--_^l;

PÊCHE. Arlion de pêcher ^. OA*~J I wV~o P. iU.IXi-

^U J.~o T. aJjI (J-'Ij II
Aimer la pêche A-.' iU wV-w>

^*J«! jL^_»5 Avoir droit de pêche ,^CJU Aj ^i-U J--o (K:^.

Il se dit aussi en parlant des perles , du corail et des marchan-

dises qu'on relire de l'eau après un naufrage //. ^y^ -^'^-S.]

^JU^^J!^,^ .!, '\ p.

•J-j'-ï^^ ^^\^y'\\^'' pèche des perles ^^^i-^j'i-^ _^.^^ i jJL-.J-^

^^1^' Vj^

,.i—'! La pêclie des débris d'i

,ij^ ^j(0y T. v^Cli.;! ^^^-^jjj] S.-^j^
Il

Pécher

mortellement , "i^^Jj! »j'! J.bl yLo v ••oj.'jt véniellemcnt > >u.-jj!

L_? J J • * 'j^ i j.i.^ Pécher légèrement i-3-^'-^

^Jjl jKsUS'_^j;J_jl >_^'Àj Ai\ »_J.ii. ^-^'s'i Qui fait

lilli- chose pèche ^_jJjl —j I •)'-.;'-^.^.' o"*^ -?"" ^™ '"'' P™''""

Adam j:^j.V.:^j liJt i.j jj ^..I\ 0_^.^^ Ijc. _ i.s'J"

^ijj..Lji Tous les hommes ont péché en Adam ç-Ij -ijil

Jl^.jl Jj ^,,..j.U-> ^Co ! Pécher contre les

idemens de Dieu CX-^j.^:!^ _|,;^| sJX-'^'jJ] jû-^-I

Et faillir coiilre quelque régie de morale , ./. ^K.h\

,C::j I j_j^ _ ^iCz)i Usi

Pécher coutre l'honneur > > ^..'j\ Cj^J^.^j,^<^ ^,,-1;, , -^ r-

hienseance.^tXi'^>] jj^^j \h<^ ce

de h logique -''-'j^j û.>i

<?^.o|

le bon sens
,

PEC

^^C^j! LL^ OiiJLkU _ ja».û Ij 11 a péché par trop de pré-

caulion, par trop de zèle wT^jUj i>
\'\J\

isLsi iLLj::>.tj »y^

i.lU .L„.j y-^^- ''Jjj
t ^l .iJi!,

^jjj! _ On dil llgur. des humeurs contenues dans le corps

qu'elles pèchent en qualité, qu'elles pèchent en quantité ûjjsjli.)

PÉCHER. L'arl)re qui porte la pêche A. lijsr' j .^ p. CUa.j.3

jJb-i-i, T. ^Ul _jJU.i.i.
Il
Fleur de pêcher jCs~^ _yJ U'.ii,

Pêcher sur amandier _J U.i.i,
J^'-^\ "-^-^jjjl c?''^' ("^'^

PÉCHER. Prendre du poisson ./. s_ÎA*~J| J>-wso />. ^sU J__o

.,3j5 7". (3*j' l3 II
Pêclier du poisson dans la mer Oip .J

On dit proverb. Pécher en eau trouble, pour dire, profiler du

désordre des affaires jwur en tirer profit T. A~i-.' ij>^} (SJ J_jJ Jj~»

0>*^j| jïL.^;:-^. i
II

11 y a des gens (|ui, durant les désordres

d'un État , ne songent qu'à pêcher en eau trouble .jwJ if^'^

J..C>;j! ^j.L.3r:;-;,l3 aJi-J j^jI ^J^i^y_ Jy^ j'-*s>

^' (^f- j^^ ^^j^.> U p -,1 T.\y y ^"J-

'-' ^'PPêcher des perles, du corail ^^/>ys^ ,'-:^j^j j-^

icher du bois qui est emporté par le courant de l'ea'u ^^\-^J»Xl..9|

^-^.' eU-' c'^ij' ^-^-^' ^^^-^i

PÊCHERIE. Lieu où l'on a coutume de pêcher A. J.-~.^s->

^CJl iX^ T. jl (Jr^i-Jj' \^\

PÉCHEUR. Qui commet des péchés A. *j! pi. ^^I

.... A. _ ^J.i- P. JC.\-S.]^ .J{cy _ CU jj

7; j.l:^^^ __».Jî~> I
II

Tout homme est pécheur --^ -U-^t

ji jKïUi
, ^hs:'° __iJ*cs. '^\-'"-l L'homme le plus saint

doit reconnaître qu'il n'est qu'un pécheur devant Dieu i-J.~^ o

,i _;-IU-.'! ^^l.-;s! OJ-.J jU olT,.) Convertir les pécheurs

PÊCHEUR. Celui qui fait métier de pêcher du poisson A. Ji' o

oXs^i P- j~' iC •* -^ ^' ^_5-?^ V II
^'"^ harque <le pêcheur

joU s^^'-J Les filets d'un pécheur ^J^\ c^^ Ij
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PÉCORE. Homme slupide ./. >^j P. ^j^^ T. ^\iy_

PECQUE. Il se dit par mépris d'une femme soUe et impcrliiicute

j. ikL p. ^Ij j^ ^,j i.y^^l

PECTORAL. Qui fit l)on pour la poilrinc J. ^jJ-,^ - r-j^^

jX^\ -j.X^] ^tsU P. aI.~w jLJ.j^ t. _jJo.\jU X~iy
|]

Sirop pectoral <__« »~- o a.5b 0,J_>3 Le lion \in est pectoral

PÉCULAT. Crime de ceux (|ui détournent les deniers puljlies ./.

P. ^j.,^ jL.Jo jr,y.;-.3 T. *-JU ^..J_^ Jl^!

_v.j:.-ol-i ^si.1 j^ J'>-"l II
I-e erinie de péeulat ijijj^ J'^l

^Zi^Jj 0,0 Ui. Être accusé de péeulat ^,r;f iJl^l * ^-'^-'

^a^Jj I ^-i^ il~X»-j Le péeulat 1 crime capital w>— J Jj?-'!

'J'J!

PECULE. Ce cpie celui qui est en puissance d'aulrui ae(piiert par

l'industrie (|ui lui a été permise ,/. , >.:'.i v -•A.j P. \Ji,^.^\

^^.

•lequis un petit pécule j\jd^ ^j (jO^-'-s' v-?'-?^ '"

jJJl«Jj| O-^!^'
*-'.'-l/~'

" ''''' défendu a la plupart d

lies d'avoir un pécule ^l-G '_i!j (^Jjl oXJ U iZ>[;i. ^

.^

•^.^i

PECUINIAIRE. Qui

,'..0^

rue !; lit mounaye. On

cuiiiaire .^. ir^UjJ ^^= ''•
Jy'"'.-'.-^ S-t^j^ T. J^^l

V-^J-i'j jXî' Ar-''*.-'.>^ Et intérêt pécuniaire .4. O-s-L^^

'^.J'^i.'' Il
'''" "''^*' P^' l'""'" i"'i*i'«t d'iionneur

, c'est pour iiilé.

ire qu'ils se sont brouillés ji ,^^Xj X-,_^[jj p.ç

3-.^^ ^j^j^.^.i/^ ^.-^| Cjjj^j^

l'EllANE. On appelle Juge pédané
,

deliout T. _j'j , L'L!

i:e de \illaw tiui juge

PEDANT. Homme présomptueux (|ui fatigue les autres par la pa-

le qu'il fait de son savoir A. JJ'o ~3.^ - JjJL- ^^^^
) . C I

-^

u-j^^ • u-:^v'

II
11 y a des pédaiis dans toutes les conditions Ac Ci.h j^ jS

11 se dit aussi de celui qui , dans le commerce de la vie , af-

fecte trop d'exaclilude dans les elioses les moins importantes ^.

J^.:;^ P. ojj..;lS' j:j.:ui.J!.>
J^'j=-^ t. ^r*^-;' _ ^Isr^

,"^_,| Ca:._.U,M
II

c'est un pédant qui Idâme le^ choses les plus

innocentes , et critique tout ce que nous faisons c'J_Cj ^^^''l

PÉDANTERIE. Vice de celui qui aime à étaler son érudition J.

Axj\i ~3.*j" _ «UJlj f:b.u.j' P. j.ij^à.i-j|.> _ ^j ^ y^

T.
,
i^fX^^ J.Î _ jï.Ls-r Lo f^ !i

11 se ressent de la pédau-

ilfectent trop d'exactitude

teriej.5jU ^j-'j\ ^j)-Ljj3 jla> CSJ^

Il se dit aussi du caractère de ceux qui

dans des clioses peu imporlanles A. JJki.

T. . "àLs-*™.":
Il

Ce discours sent anierie i^lsT»^-: CiJ'ji.,-

défaire de la pt-danterii

PÉDAGOGIE. Éducation des enfans J. .,' ..J) > ,j.jO p.

.li'.SjS' ^jj^] '^.:jij3 t. iJjS'j] s_i.)| <3yi5^_.2^

PÉDAGOGIQUE. Qui a rapport à l'éducation des enfai

.,L-~J| w.;.j'.

û.^.

PÉDANTESQUE. Qui sent le pé

Savoir, phrase pédaiitesc|ue \J^.}jX^ iJjS ,1 ,Jj} ijf^j k (->-

PÉDANTESQUEMENT, adv. J. «Lu'U t^^^-^ p. Jj li.^ ^ ^
,' ,ii^' >:î _ ^<',cVV; I .-^l-U^^^JL»

Il
11 nous esl verni

PÉDANTISER. Faire le priant //. JLx."j j.;i'i.y />. ,1.^3 ^li

oG::4

-ji ^ !_»'•! v^V">.3
iji^'^'"^ ^•

PÉDAGOGUE. Celui qui a soin de l'éducalion îles infans .-;. PEDESTRE. Qn

jL..^! >_ôl. P. Jt^S C.\>yij3.jtiS \^\ ^\.:>J3
: Statue pé

<r-^

ÏOM. III

M-r lUi^ J-L^-l p.o.^L.
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PÉDESTREMENT. X pied J. !if^lj P. àiL.! T. ^ji-M ^j'-'.
1]

Aller pédeslremeiit (^«Jjl
fj)'JJ^J

-"'j

PÉDICDLAIRE. Il se dit d'une maladie dans laquelle il s'engendre

une grande quantité de poux /t. jlioiJl >ii

PÉDICtJLAIRE , ou CRÊTE DE COQ. Plante. V. Crète de coq.

PÉDICULE. T. de Botau. Nom que l'on donne à la partie qui

attache h fleur à la tige J. j.!^j)\ v_^.0 P. J-i" JU^ T.

PÉDOMÈTRE. V. Odomètre.

PÉDON. Counier à pied J. ,\^\j ^Jji P- «^-^'--J oXs-'U

ciL^ ,U. T.
.

,=U

PÉGASE. Cheval fahuleux A. ^î-^-«^, ,*-"^l >«

pJl
conslcllatiou .^. *i:; ) , wk5PÉGASE , est ausi le nom d'i

PEIGNE. Instrument qui sert à arranger les cheveux A. iii».«

pL Jslw»!--^^^.-^^ P. AJ'ji,_^'i_ T. j^'l^
Il
Peigne de buis

, â'IJs j-i.*^ d'ccaille l'y'J^ ^-^ -Peigne de tisserand, c'est

un instrument dont les tisserands se servent pour apprêter la laine,

le lin , etc. A. kù P. 0"iL=^ jj'.^ T. Â-\Jo Ha.. _ Peigne

de cardeur. V. Carde.

PEIGNER. Arranger les cheveux

s^C^jI

J='-ij:.i P. \\±

vec uu peigne A. Ja.~.a _

'^_^J.j'j. T. ^.Ajo
II

Peigner sa

;'ij! _ ^^-Ajls J'.-iLa _ Se peigner A.

PEE

PEINDRE. Rcprisenter, par des 11; et des couleurs, les objets

i/y^j -^-^r^ — ^--'^*^,' J^..y^^ Il
ï'eindre nn homme, un arbre, un

lion oXv);.' I ^ _»^' ,J_j' ^.'j ^.'.il j.)j />-'
_;f

11 a fait

peindre son pér

mémoire ^^\<v

^W;!

J-) Peindre d'idée , de

Peindre sur toile

lu'un en srrand , demi-l)uste
f.

^' ,jJ,! _ ^^' ,jjjl ^ »_J Peindreidre unele bataille _t.\-> iAST-^ y
^^jj-^j ^ _ On dit

homme parfaitement bien fait, qu'il est fait à peindre jAâJ

dit. Peindre une chambre, nn plafond, pour dire, les embellii

par diveri ou d'ornemens T. .;J=J

Il signifie figur., décrira et représenter vivement quelque chose par

le discours
||

Il a admirablement peint les combats et les naufrages

dans son poème ^j;,>—~Xij ^JIjJ.^JL'^ «_'. ^a^ C^.L^ijijh^a

j^^^;} j,_^ Cy,^\ ^.^o ^> ^-^^û^L ^,.U-, Tout

y est si bien peint, que l'on croit voir ce qu'il décrit ÔJJ...,jJvJLï

^CJi^!

J

Il se dit aussi du lin , du chanvre , etc. A.

PeigsÉ. a. JsJUaj. P. C^[L t. ^y^\jis

On dit figur. d'un homme malpropre et mal i

peigné ./. v i

PEIGMER. Celui qui fait di

un mal

I

/ ;i '

^^^J^

s A. il-i^^l *jU p

PEIGNOIR. Linge que l'on met

PEIGNURES. Cheveux qui tombe

bourses de ses pcignu

sur les éjiaules quand on se pcign

P.jij i..2\^ T. ,^^'ji=
il

11 a fait des

..^.—vv^»' \> r^^ "^ i>- -*'• 1' ptint si vivement la colère,

la douleur , la joie , la crainte, qu'il eu inspire les seulimens Ja-ï

j .Jj:;l IJ...-J A.J_. li C.wlsr-jl iS" Peindre le vice avec les

couleurs les plus propres à en donner de l'horreur s^vJ .i.--. v--^5

Il s Couirir simiilement avre des couleurs A.

P. ,:>•) ..j:^. ^..i'o_j)
Il

Peindre en rouge ,yy

^^C;;.'! ^>,J^' A-'.' ,r*^' -L?"^'"->^ '^..S'j-^J^ ^^ sauvage»

se peignent de plusieurs couleurs ^.Jj^, _i^ <.J^^ *r~=^J (*^'

J jj| ^.J_Jj' il)! .,_j-fli_jf j'j-'l O vieillard se peint la

barbe et les cheveux j'-).^': ^^~^ ^J^^ J'—~/ ^TT^ jf

Ou dit, qu'un auteur se peint dans ses ouvrages, pour dire, que
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sans y penser , il y donne à connaître son caractère O^^JWj-^ j>

jjj U lo.Jj - w\jljl*Jj t~..'^ _ Kt que les ol)jcls se pei^Mient sur

la glace d'un miroir , sur la surface de l'eau, ou d'un autre corps

poli, pour dir<>, (pi'ils y sont représentés ^_Cjjj Û^A^_„.,'| LJL,)j^,o

J^J.' j-^^-' "-'-^-^jjj' ^:-^^ (-Wy'-j '-'-fl

Il se dit aussi de l'éerilure, pour marcpier (|ue l'on forme Ijien

Jii II peiii

Peint. .^.

Pf.ine , signifie aussi , travail , fali;,'ue .4. i_^' pi. v -iV^ _

IJL^ pi. ^J'.i^.Uc-Ji' p. '-L5'_jL^f_^j7'. vj:^,sr.',_

w-^-^l
II

II n'a pas fait cela sans peine ^.^^.xi ^ ,..wi, o

^^^Cj^S aLs:::^ Sa peine n'a pas été inutile Xj.~'I ^j^
J.^JA ^^,U ^<A-^:^S i.t.c ^.^j ^^r.^^ Sa

peine n'a pas été infruclueuse ^J.«J_j| jjX=y~f ,»'.£1...-, ^^-XJ

Il a un esprit facile, aisé, qui fait tout sans peine aL ! Jj'-.^

n'aurez pas de peine à réussir jU_..> ^,_^^M ^Jo^ ji"^!^

^wj U.3 ^i.-ji U.3 ^-i^ pj jj^ jtj.S a,0=vA-Jj! w^i!-^J ^^ xj' Il a perdu toutes ses

^v^r^-
^_^.:J,i^J,/^I

PEIi\E. Senlinient de quelque mal dans le corps ou dans

jiy^' peines dans

,U p.

jj.^*ijl_0n dit d'un homme obligeant et actif ^ Il comi)te

X-1 :J.1.II esprit rien ses peuies »; '.,0 00^.:- ^v-'i ,.\;_.-i.'i c^^^a

,/. Jl pi. A'I />. -=-'j _ :>jJ T. ^j'-s
II

Les peines du corps, I pas sa peine j»;JÎ ^l.wIj' ^ij-??:'.! wX»! ^.Çjij! ^j-^ -

de l'esprit A„.>'.»~i..N A.^l»»-;^ Al jj*-^| ^v.>! \.)ji;|
,^ à^^ _ On dit par politesse, Prenez la

On appelle en Théologie Les peines du sens, les douleurs que peine de faire cela ^''j.~.J ^_;U^.<>^ j v 'C-.j'.! (5 J,.j Ij <.j _

les damnés affrent dans l'Enfer ,/. y-';:s:^ w,'|-\= _ On dil aA

peines iiu purgatoire .-y. ~ji.j 1 * '|_\£ _ ^j ^«j I
^.i

I
_ 1 vaut jjien la pi

»Ju| > ^"iJ.C-Et la peine du dam, pour dire, ce que la pri-
i

peine ',^ù i.'^.

^j:j.C*.lj| vJU*=..j w'C^'-'jl-On dit, La clilose eu

aussi, Les peines du purgatoire .-/. ~ ]j-^\ '• 't-^-- - ~ j r-J I

f»"^
!

vation de la Aue de Dieu fait souffrir damnés /}. OJ-j »-» A.>Jî.;

^-;^.H= _ JK; P. JU/ T. ^...Ob' - ^GsL^
y_

i—»h iJ.~.i^
Il

11 a commis la faute, il eu portera la peine

Cet exil , celte di^grAc^ est la peine de son crime ^.3 a _.JîJ a3

Cela

On dil, Un homme de peine, en parlant de

celui qui gagne sa vie par un travail pénible .•/. J.-.\] I (J—î|

'jJl^ pL UJtj iXll ^\>j\ P. j^'j T. .^.\;\^Cj^j

Ou dit provcrb. Nul bien sans peine T. j-^-j' -i^ j" ~- -

Peine, signifie aussi, le salaire du tvavail d'un artisan .1. L.^^ _

faut [las releii ^CxU

-V"^'
^U ijj.Ji'j jJU j;..oj.iLJ| ..o .Ul ...

•M ,.,'- .! vJ^O.i= ,A. A.l-t 11

^jjj! i„.J.Jj j..»! A.! j.A^.S' ^i ,^i Peine capitale 0^1, '-2C''

•y j^J^" 'jj

.J..

-r^

,*-^ wo.'.; imaman.e ^o,^^ I --:?^^^- > ^y-

^.^^.'M pécuniaire ij jUj jJ i 'LAS) O^o_ai:c _ A.U | A-^J .

V .Ol) .,^_j| _ Peine légale A. ^OjL C-.^ pi. 'Lp. ^o JS..'.

On dit en termes de Jurisp. , Sous les peines do droit
, po

Peine , se dit aussi des dilTi.

dans une entreprise .V. J^'j.-

vJU*^ , - ^-U._jS'
Il

11

.>,
I

procès - là |wV.X.p^i.V^ O
ura beaucoup

.^•. I <

dire , sous les

TOM. III

que la loi autorise h indigei

,AV.^ ^,

.i^.Ay ^Aj;zij.>

:L' ~z Cy^A^ à marcher OJJ.

I peiii

de la répug l'esprit qu'on a ù dil

9*
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fiuclquc chose A. «.Jî-'I ÏjIj! p. J^ Ji J-^j 7. i*J^Cj _

L?J^^

une si méchante nouvelle \j,> i jJj Jj î^Sj j..~^ A.|»JL> j

j_a!LL^ Jla. aC»L| - On dit, que l'on fait une chose san

peine, pour dire
,

que c'est de hon coeur , i^ ji.^lî..o

Peinf. Inquiétude d'esprit J. ^

.L^]

^1-. i-M .,U-^-

^-•^-C'JJ^ w>l>^l T. ^<î>~^-^'_; J/ Il
rétais fort

en peine de ce qu'il était devenu *-J:= jl ^ j-> OjJ'-^ iJ '—F"

ij.j| Cji.jLii^! Vous m'avez tiré de peine .jJls ,',37^ ^1)

f •• ^ '
C-' • L- • 1-3 •

O/jJjl ^a~ls^ On m'a niLs hors de peine ^, ,3 .,.js-'-^

^OjJ^jI ^O Me voilà hors de peine .,J_'!_^J2^U .iW*-^ iJlil

V, 6^!ji Je suis en peine de savoir ce qu'il deviendra ,J'.ii.

Ou dit , qu'un homme est dans la peine , pour dire , qu'il e,st

À Peine. On s'en sert pour marquer le peu de temps qu'il y a

qu'une chose est aiTivé'e .4. O-^-'J! A '-j P. ', <JL» _ ',! ,i.,.j

^U-j v_t/jJ! T. j_J.a 11 À peine est - il hors de son lit \j^

Il sign'iCe aussi, presque pas T. aLI ^S
\\
k peine voit - on

jjS jS À:} ^/ J.;^ J-^^k^j À peine

jour ^.>bi_lU aXJ,_J' A.Ij! -^^ ^^.L^'! À peine

Et répugner à... .4. »-^! ïj^] P. jj'^j J-i T. ^^UjJLw^ _

v^CUXi t Ji^ _ oXsJ^-C! 1
II;

11 peine à punir i..Sii,Xi] v.;^j>_^lj

-'^ J J i-S^r*
w^u! -_)«-^ji. ^J^Xa^J Je peinais à écouter

cet homme ^J-< | ~'! i^ ^^SJSii ^i\ jt

Et avoir de la fatigue A. Li! _ \~»:^] - ^-od! J-isr»

v-iX^X^- — r3*{)_jf. Il
J'ai peiné toute la matinée à bêcher dans

le jardin v^^-yj! J^aLi^ jJL^-', fi=>- û^ijsr'^b c~-"-'_5 t-"—^

^MjjJ Les chevaux ont peiné tout le jour à voiturer des tuiles

1.5 j'j:^j\ _ 1.5 jii^j^ _ On dit d'une poutre ou d'une solive

qui est chargée d'an pesant fardeau, qu'elle peine beaucoup 1 "{^^^

Se rF.iXER. Se donner de la peine

.<- "j^. O-'^

iJli^ U s »3ùJ
I

cette affaire

^^lS

>^.\
|]

Il ne s'est guère peiné dans

J.™.-'..dJ;.' I vJUA*:a-j J.X3 J.) Il n'aime pas à se peiner i^.»~>j

^u -^'-v^-c'-/-

ij^*~l)"^ _yjj

i>. CJ.J-i ^ , _

^U ^r^-

à se conduire

^j^ T. J^
PEINTRE. Celui dont la profession est de peindre J. rj^^)

Jjr^ pi. ^jfjjr^ j^^A if'rS'-
.'XJ

PEIXER. Causer du chagrin A. >li.;l _ >Uil - <^\j-;}

,ï*a~o .) -T»- Il
Celle nouvelle m'a beaucoup peiné 00 f~^ _jJ

Et causer de la fatigue A. ^_-W| _ L:| _ ._,.jJl Ol^jJ

v«^\-.-VJ_3 -
i^-*"'^;'. Il

'''^ travail vous peinera trop A-lii^ _»j

Et faire avec peine T.

^ULJ _ ^Ij'o. jr.j'^ - M-^V.' ji.J^ Il
t^rand peinU^ jj-

,ÎJ^U

beaucoup ses ouvrages j:_^n.^.^' J^J ^jo J^;

^^ cJ"^--'-'^ ^J^ hon, excellent ..aV

.,L5"^| (Uj'J jy^^i ^P* peintres anciens et modernes .^jy^A

crij^-'j ur--

ceux qui repré^sentent vivement les choses dont

ils traitent .4. J l-s- 1 i_»-.iJ
|j

Ce poète est un excellent

J-^
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Ce poito excelle dans la peinture des passions, des moeurs yzXL ji

ojj^^^ ^jijjj oXs^itj ^'-^b oXJ4ljU-i.J
(i='j-'!

Il se dit aussi de toute sorte d'ou\rage de peinture A. jUS~i
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W'^
.'sj P. ,lxj T. ;-UJLi y a de belles peintures

ais ji jlj ^^liJLJ blclj fj~^^ ^•^',}j^ J'.

prend pour Couleur J. ^C,
Prenez garde de vous gAtcr à ce carrosse, la peinture en est toute

fraîche ^j-^ •\'^-^,'^J^ 'vj ïs J^ iÇ"..^ ^JiX^iJj^ y_

On dit Cgur. des choses qui n'ont que de l'apparence, qu'elles

ne sont qu'en pinture T. ^Cj..aUb j_f-i=^ || U n'a des riclicsses

PEINTURER. Enduire d'une seule couleur J. s.-^ _ ^j^^ P-

.J)j v«iXJj T. ^^\jj>
Il

Peinturer un plafond (3^'J,_yf t^[}^

PEINTUREUH. Barljouilleur. T. ce mot.

PELADE. Sorte de maladie qui fait lomljer les poils et les che-

veux A. <^^\xiJ\ 'Ij

PELAGE. La couleur du poil des chevaux et de quelques autres

animaux A. \J P. vju-'*--' »^ T. .,_Js
||

Ces deux chevaux ne

sont pas de même pelage iJ-Jb .> j3 ^y^ ^—-''
i^-' ! ^c-y' J'

PELAMIDE. Espèce de poisson de mer T. .»J'j ^~'^,

PÊLE-MÊLE. Confusément A. -.j^j -^^s -jjo .JC ^. j'j"

,nfi g.^» ^-.^-
es ennemis il;] !j.i|

JLJ-
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jr^i'tj-^JjlJJ^ C^^ T. ^jJiLs^j^
Il

La pelleterie à

Paris fait un des six corps des niarcliands /WiV. *—' -~T?"^J^

qU-^I CJ.J .vJL 11 entend bien la
d^J^' ^

pelleterie jJ.3j^ i^Vj OA^XcU^ l^o^^ JW!

Il se dit aussi des peaux dont on faii fourrures A. , ^U^l

ÔjjiJî P. l^;f-'_«J. (T'^-^t T. j:_^flil~»._aJ ^j^ Il
Trafi-

quer en pelleterie v_^\*^J 1 £*-- i
•^'

^JJ^ if- ~
'~~^J.y

x^Cs^j 1 '^.Lji _5
iJ I C.L?r.Z__j^ Faire venir des pellete-

ries de Jloseovie ^_:,Vji».' 1 - ^:ï
^LV= ur-

U;=..| .,ii ., j Rap-

.U^!porter des pelleteries du Canada tj »3 /^

PELLETIER. Celui qui fait des pelisses A. 'Ijs pi.
^J-:r'.}^

''•

des pelletiers ^^.:]j3 , a.^.vs _ ,-3U^I .,'-^ i_ji Marchand

pelletier O^U^ ^ç^U -^ tjj'-) -^jj!^

PELLICULE. Peau très -mince A. ,
'^3

^
J-l^s. pi. LLJ

,
.iJcs.

PEN

aussi Essaim.

PELOTOx\NER. Mettre en peloton A. LÂj ! ^z. >^) P.

^X^n-v ^i.^;^ij T.
iJ^^J-^ ^^'Ji. Il

Pelotonner du fil .CIL.' |

On dit d'une de troupe de personnes qui se mettent en peloton,

qu'elles se pelotonnent A. v ' >^' P- (•r'**-^ ^« P T. , '^aJIj -L

Pelotonné. A. L\) ! ^^ >^.^^ ^- ''•^-«S^"^- ^~-fyj^_ T.

PELOUSE. Terrain couvert d'une herbe épaisse et courte J. k~— le _

J=J' J^. J' j/ ^-^^'^..

P. ^C,,L

des pellicules qui enveloppent

ji A.s-'!
Il

Ce sont

J-^-JJ]A^ .,J.;!

Il se dit aussi de la petite peau qui est au -dedans de la coque

d'un oeuf.:/. * J^i _ LâJ P. i-CJli ^'jj^ ^^^-^J^.
T. ^J^^t

PELOTE. Espèce de boule que l'on forme avec du fil, de la

laine, etc. en les roulant sur eux-mêmes A. i-S pi. \^—S P.

y.^Sy>J3 _ i.BjS _ ^yr T. (3^_jJ.
Il
Pelote de fil c.'^^l OA.L-J !

On appelle Pelote de neige , une boule qi

neige A. -^1 yy P. ^j> ^Cjf T.

fait avec de 1

PELOTER. Jpuei paume A. ,JL ^..3J P. U\\^

PELOTON. V. Pel-

;.U.. ,! w'>^

mener sur une pelouse 0>«X.'! j' J3j 0,^> 0.) ,hOy_., Grande

]ielouse àR^]j i»i< '.£

PELUCHE. Étoffe veloutée du côté de l'endroit A. ji.:^\ Vl?^

-

a1.>^ p. ^'\ji, àJ^-^ T. ^Jr'^i3 ^y-Jj'-^
||
Un manteau doublé

de peluche -o~3 «Ju '.3 i«WJ J.l.à.

PELUCHÉ. Il se dit des étoffes et des plantes qui sont velues

A. j~>y P. >J:/'lJj_^ T. _Jj'-^

PELUCHER. Il se dit d'une étoffe qui a le défaut de se eounir

de poils qui se dégagent du tissu A. Oy ! . P. ^.X~J C", y} T.

v^C^J jj p
II
Ces bas commencent à pelucher iS^yJ ij j *J * 'Ij a^- »J

PELURE. La peau qu'on a fltée de dessus des choses qui se pè-

lent A. oXLi p. O—^ T. (j;_j-'3 - ^.t.3j,~B
II

Pelure de

pomme _wO^'-L'3 '^| _ ^i^-3 UJl - ^^j^y y^ Ui d'ognon

^_j.>9 ,lij~s de fromage ^^j"'^ ^f^

PENAILLON. Haillon. V. ce mot.

PÉNAL. Qui concerne les peines infligées par la loi A. (^1»~--

oL..oIj'

se dit figur. d'un petit nombre de per-

et jointes ensemble A. L-CT _ ^y ph ^\y\ P.

\y\^ Il
Code pénal i^U.;__^'U ^1*^ *J.^

Inales .1. J. ^.^^ ..K^i

djS T. ^y='
Il

Ils étaient dans cette place par pelotons ÛJj i-^_yf 1 PENCHANT. Qui penche A. J-j'- _ J J-.!

En termes de guerre , il se dit d'un petit corps de troupes A.

£Lj pi. cjCi-^y pi. gl^i-v:;>^ p'- -r-''j="i''-"i«^

T. v_y^lj
II
Des pelotons d'infanterie ^^i ''-'

-,;-^.
'—

'S^:'
~}-^ j'.

En parlant d'une grande quantité de mouches à miel qui sont

toutes ensemble en un tas, on dit, Un peloton de mouches à miel

T. v_' i I _ . '4j 1.0
II

Une muraille penchante i3j^ yi

àgnifie figur. Qui est sur son déclin A. Jî^^'l ^i Jt'.'-'-

N'i ^Jl J.;

Une fortune penchante J-~i\ ^.' JJ. -•> i-; -i.:

_ Is^n P. >_.^ y.PENCHANT. Pente A.
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Le pencliant d'une montagne ^V-:=>- )j-5-=^ - ^^^ ^ --vio - ^i-Xi'J:

iCf} ^i~^ I d'un précipice 'i^ ij i_»~» -^ .-
, r7.-' ! ^J:^''jj^^

On dit figur. Se retenir sur le penchant d'un précipice, en par-

lant d'une personne qui , sur le point de se laisser aller au de-

sordre, a la prudence de s'arrêter OJj^jj O'J-i -^iSyi)^ ht-Jo

JulL

' penche

PEN

qui penche ^'^I ,J.jI \>^~i

^1

.JU _

c:jLij:_.I_j il)' -ouiA (5:>^i._5 A.CXp

le penc deOXvJ ! sj^js^. Ai \ _ Ou dit aussi , Être

sa ruine, pour dire, être sur le point d'être ruiné O^"--» 1 »^ ~)J

^Jj! ^K;.;! lOLI J^s-*'^L
II
Cet État est sur le penchant

de sa ruinejJ._K;-J | 0:)U! i£-; \j^j ,
-''j--' '

''-Î'JJ
•oJ_5^_yJ -

jjjl_j|,i^j Jîi:^*^t ,^j-^ - Et que la fortune, la faveur

d'un homme est sur son penchant c-^i'f ÛJ..;'.»w» ^,^.1^3

j>XJ|«',j i'J:^:-'! ^_i)^^ _ On dit dans le même sens, Le peu-

chant de l'âge ^_ iLLs-'l

uclination naturelle de l'Ame A.

côté - h'i , b U JJ^ ii^_U
___,!_.

j-'»-,'j_3 II penche Aers le nord ,J.L U i.l3 y]s J
Le terrain va en penchant P <^i', •! L ',«./ ^,

quelqu ./. ^U_ LjU

^-
J-^-^.'/ ^- ^^»^^ X-^- J*Jj'

J-:'.'-» ii
La plupart

des juges penchaient à le renvoyer ahsous ,^> ^\ oX-jL^S

^•XA ^.i}^ i:.jja j:_j-i2 ^.1% Voilà deux avis, deux

partis diiïérens ; vers lequel penchez - vous ? i.'}S ^.C ! I.'j J^

oT'.^.'/ - c'-^J^ ^-n- ^-

PENCHANT, signifie ;

^»-j^..Cx ^ »>
Il

Son penchant le porte à toute sorte de plaisirs

,jij'-w i-^.j O-C-XiLo a~.»^ C^UJ ,bJ.^ l'entraine à la

débauche J.V-;! ^j^ i.JjL.:,j A-.-i ^->'^
J^-^'j^ ^j^'V

C'est là son penchant .i C.X~J^ .i-k3 JjS
|j J,,^ Avoir plus

de penchant à une personne qu'à une autre j.^! il-is. 0-^-'^-3

oX»;'jt J.,- cA,j .i^-il^S" ^j

PENCHEMENT. Action d'une personne qui se penche , état d'un

corps qui penche A. ^I^JjL^ _ .Oo .^ P. r-J ' 3 - .>J-.»««^

T. ^h I - i~t>h I
II

11 a contracté un penchement de tête
( r-'-!

^J.;J.JI vOi .1 »_\o..b' Le penchement du corps O-JJ--^

Pfnchk. J. J-jL _ J.J

PENDABLE. Qui mérite la pote

LU

i. -_A..LJ! |i^*"^ ''

J- _ ,j.j

PENCHER. Baisser quelc|ue chose de quelque côté ./, ÏJ^^\ _

J^!_L,:^^" />. ^,.v..JL_.^-^,.v.JL_^ T. o-C^I
II

Pencher la tête ^_:>.*-J.I j^lj >>^:^^ - OAo^l j^i'j le corps

^C;;..| ,J.; ^U^l un vase oO; ! U| L:^^' _ XL.^

vOC^S"! Plier les hranches d'un nrhre ot les penclier .J-^i|

U est aussi neutre A. J.jW -

,.,;:-iJ_,.,;:.i^ _, ,a.i, a;;.^^ r. ^CJil _ ^Oi.^,j _

PENDANT. Qui pend J. ^alxj _ JiU P. .>'}Jj! P. jU-'Jj'-o

Il
Des fruits pendaus aux arbres iS^\ji ly*^ ^Mjjj' j'-?"'' ~

jJ^j.^f j^J,'.^ Oj..;i',j! ^\£] Des manches pendantes ^l^iî

On dit en ternies de Pratique, Les fruits pendans par la racine,

pour dire , les Lies , les fruits qui sont sur la terre , et dont on

n'a point encore fait la récolte O -li ,,"^jl «jU C.V^ •! ',_»JLs _

On dit aussi
,

qu'un procès est pendant à un tribunal
,

pour

dire, que ce triijunal eu est saisi O-O j, OiowVs—' >—^ Kz^j}

PENDANS d'oreilles. Boucles d'oreilles, auxquelles pend un orne-

ment .-/. s i,li, pi. ^_iJ_i, _ A.ir.à P. Cj\j,t.ji T. iJ S _

i-ij ^^\ Il
Des pendans d'oreilles de diamans i..l S , w'Jt

Pendant , signifie figur.
,

pareil .7. ^^ -Ai pi. Ib'l P. 'j:^

T. ft\ Il
Cet homme est le pendant de l'autre OVj^ J~!> .,ilj

,J.j , t.) Voici le pendant de votre liisioire v_;:_\-^ A.~-.i..I

^5- I
^cri^u

On (lit dans quelipu's traités de paix, Le pendant des eaux, pour

dire, toutes les terres adjacentes aux eaux cpii coulent d'un certain

côté ^U li^-- ,^|J v';^^ iJU.1,^^ oCLo, ,U|

^U^!! P. ^J ji

.

0^3. P T. CJ^.V\.J 0JC.«.3j
II

Pendant
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l'hiver OjljJ:, ^JL>.^ _ ÔA^::.'s jA-;3 Pendant votre séjour »^\j—

.

PerTOAST QOE. Tandis A. Jbl^ 3 P. AX.J ! ^-CL^J _ "liÇ^'ij -

aSCjT ^UJ! j^ r. CJ.JU _ OiU-JI _ ^-Ç! ||
pendant

(|ue vous serez lu 6J.J_U.j! ^tX!;;-»'.?! CJ..Lsr-' Jj! Pendant

<|u11s étaient assemblés OjJ,ii ^C^sjjji «..*;;;!r'' _ CijS y

PENDARU. Vaurien, fripon A. 7r^j-<^\ ^J-^ '"• -V» 'j î*.

PENDELOQUE. Parure de pierreries ajoutée à des Iioucles d'oreilles

A. il=_^t lïli P. Oj\yLj c^.jj| r. ^-~^! ^Jjj,_J'

Il
Elle avait à ses boueles d'oreilles des pendeloijues de dianians

PENDILLER. Être suspendu en l'air et agité par le vent ./.

.«.^ ^^«mJ ^^ ^ j jl r. ^^0-l-s5'j-^ j-^j-j..v

PENDRE Attacher une chose eu haut par une de ses parties ./.

^J^^M P. ^j^lj\ T. ,3*~3l
11
Pendre de la viande au eroc ^d>^

v,*X>Jo! (V^ JLs.^w des raisins au plancher J.jJUjiJ'..o j',j|

On dit figur. d'un homme qui a renoncé à la guerre , qu'il a

pendu son épc-e en croc J _

.. kii.

'

.<' J'aJo^ 4;jsV.j| .Z»j-«aà. v_s™..

jj.~.*;j 1 _ Et qu'un enfant est toujours pendu au cou de sa nour-

rice
,

pour dire, cpi'il l'emlnasse coiitinuellenieut ^'«J,Jl J,£

. . T . !>

Pfxdbe. Attacher à un gihet ,/. ^_.>L5 _ .,_..JL=J' P. ., J,j ! J o _

jV J'y. - cr^'-^'/j'-V - O^r'hj' r. J^Jl n

Pendre des voleurs OAo^jI v_J.~3 cJL-'!p. Pendre et étran-

gler >_:a»;j| i*;;^^^_3 w~Ua 11 a été pendu en efHgic Jli«J

jj.i.*;jl Jo._) HfJà* i3' 1 j' ' ^^ " ''*' eomdamné ii être

pendu jV.^ 1*-^ •^-^ ^JjJ (3*15 ' '-^'j'-t^ •^'.' ~r'^

..J-i^i _ Se pendre A. ^j-^^\ Vj^.JLj' P. j\^ y 'j-j-i

PENijnE. Descendre trop has ./. Jj-j'
_

'_i. Jl_t p. .JUi^.J

ï". ^3.*3^->a - j3-*3j.,o iJ^.Ù^\
IJ

i,|.s joues lui |KMident

ji ..ifl-»^ cJjwj Sa rohe (lend trop d'un côlé oX-l— •^•—

T

PKM,f. A. jU-. p. i;cirJ.ji r. ^*Ul .^. U^,::-^ _ Jj^^^

PEN

p. CXi j\iy T. ^.JU!

PENDCLE. Poids attaché à une verge
,

qui par ses vibrations
,

règle les mouvemens d'une horloge , et qui sert à d'autres usages

A. J^'s'-i p. J3^ T. Ji'-i.
Il

L'oscillation du pendule ^J^^

PENDULa Horloge à pendule A. JjàUJ'o Ai'™, P. 0*sL.

jîjji'-i, r. vJUi'—. A.vo!
Il

Pendule à seconde jj.'J.^^ iJU

PÊ.NE. T. de serrur. Le morceau de fer que la clef fait aller

et venir, et qui ferme li porte A. ijj-liiJ) ï'-W P. v^lA-iJ.^ —

,yi~'i <3j T. ^«~.' tJ J-Jb
11
Le pêne ne va point ^^y «XJo

f».Ll..'! ^rn* Le p.-ne est rompu .^I^—Xl ,.-»j ^ w>0—

û

PÉ.NÉTR.VBLE. Qu'on peut pénétrer A. :ui.J| (j^*» P- J J>jlJ^

7". j^ J •i'I-^
*f.''^i>'-- JJ~^ Il ^ ^°'* ^' *' "-'l'*" î 1"''

n'est pas pénctrable ^j->'e^ 4.1ijjl j-.JUi»^^
ij "O j' -îf

PÉ.NÉTRABILITÉ. Qualité de ce (|ui est pénétrahle .4. ïJb'i

PÉNÉTRANT. Qui pénètre A. .Àà'j P. Ôjjj|j5 ^jjjJJ T.

_s-r?^ AjJJjl-^^Tv A^^.!
Il

II n'y a rien de si i>éné-

trant que le mercure j-^y, ^ç^ y -^ -> jJ-9
^Jy?- Le sel est

caustique et pénétrant ji jj'jj {J^J^^ *. V -«^ '^''*"'' P*"

mlranle :;^.Jl i-iXL torf.tj _ CJi'j isr..\j -yj ^y Froid

pénétrant J!^J ! i^_XL ^j:jijy -jJ iy _ ^y-y^ y yy

Il se dit figur. i\i- l'.'sprit A. ^_.jU ^O _ woU ^K P.

L^-f ^-ijj /-^ - çrrf JJ^ wU= r. Ji; ^j/ ^^. J.^
_

PÉNÉl'RATU'. Qui pénétre aisément A. 3ji-w'I «.Jj-.
||

Qua-

lité pénéiralive iy.j y^^i^

PÉNÉTRATION. U vertu el l'aeliou de pénétrer A. JUJ _

iii-J 7-. OA-W?^ Aj,)J,!_oCU^ '-^..\ 11
L'acti-

vité cl la pénétration du mercure iJ-*» \JU^f^ > ' jT ii- i
'.

Il se dit figur. de l'esprit A. ^S-i^\ L'iJ-^Ùl i_i'_,'_

^1^1 :^U.i p. ^.. ^J- T. ^CL^.^,/ ^^.jJllC'c..

un homme qui a une grande pénétration d'esprit Aj jj| Âj'.i
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,^i] y J»-.:sr^ À;] S-'} %_r.s.' '.iJ Une grande pénétration rn

affaires ^Cl, O^J^ JUS" <5J.JU.-j^^^.| _/J ^olli' JU"

PÉNÉTRER. Percer, passer à tra\crs ^/. iai-J P. ^^~J/j-V)|

r. v_::,C^^ - <_:^\o.ç^'' i.;ùj\-^J^Li\ AjaInI y La lumière

IK'nètre le verre et tous les corps diaphanes Jo^Ls.\ V^J '^

jJ.J I ijh ijJj'jLi. Jl^^l iitj L'eau -forte pénètre le fer et l'a-

cier jJ.j! ^ai.J iX..l:x. <^j3--"-5 '^ ''}•-' L'huile pénètre les étoffes

j-^r.1 ^-^ *:l;^l -^-O cr^J-^-^'^ ^!^^' ^^V. j^-0

Fii;ur. Parvenir à connaître J. C^J..uS\ _ i>LC_„I _ j! J-^,

ly'j'j A^^r'.I - c^iJ J i^-^
Il
Pénétrer le sens caché d'un mot

..I—^Uj'o les ruses, les desseins J—oULo^ ._t.\.—^'wwJij ^>-^

i^-t^j\ J-^'j i..Lj^ ^^C.jO^«,iw Pénétrer un politi(|ue f.'J..^

v^C::..! cU.;.n ^^.^^^^ wOb ^; ^,^_^,! ^t^^ ^ ..l cet

homme a beau feindre, il n'est pas didlcile à pénétrer j.i| •.}

jJ.Ji'j jLii ^,-t On le pénètre à la longue 'j,.LiJ 0-^<î.\J'

jjl] CLC-;.-,! j:j!£:-M-j^:>.jlj J-JUI ^9'-- A^ pénétrer

les secrets de la nature ^^li:} oU ;;.S'| ^_ç-'j-î-3 jj/-! -j'j-'

j^*Jj! J-^'j i-^-'i^ i_»-i ^lA.!.jJ,i Uieu pénètre les jirolon-

deurs des ahimes ^-^"jj, ^iU cj^
J^*;

.,'jJl ^ii iJJi

ii le fond des coeurs, les pensées les plus secrètes v 'j y ^' -:j>

Il signifie aussi, entrer bien avant J. ijij _
^^

?_;-?'»- >^ -vr^'

P. ^ZL^f jX>] T. 0-CIi.;| il^.! _ ,^Cn^ A^^st:".!
Il

Le

PEIN' C9

\j ,J.3 i-C^ Jjj v^j'-'T"' '" g™"J f™'"l pénètre la

! i.i.J A^,! Uh J,. w'i-i-

JJ

^.1 ,j.. .^j JiS

'.! 11 fait»-,sr ti—^^c:;,
I

11 lui un ^tiii m'i; »hu [Jt-iiC'lre 1.1 |)0itriil6 <r t^-^

j^A v-:.':» ^;V. ^?.j^? j^'.} i^ - ^--'.'J^ >-:^0->.-^

Dans ce sens, il est aussi neutre J. J_.l^ - ,9 Jjr^-^ ''•

j^:.5j jJj! t. ^CjS - -JJ^'-J^ ^^l\
Il

Le coup pénètre

dans les chairs jj.j| i^'_»i-^ Aj-sr .i_;j-î iJj.,^? _ jj-jj
,^

? ~'r'

'

Pénétrer à travers les obstacles s—i L^, i3-' ' "'

TOM. III

I.; .,^ o—i

(3*'j' Jj'-^ ^' ~f lO"^"^'' ^-'^ ^ "y^S''"'' n'a pu pénétrer dans

l'intérieur du pays ^j^::i jSh jj:.;^. .i „J:,C;.X.U^ ^'JL ,113

^J--«-^-..'l Pénétrer dans la confiance de quelqu'un v.i-C-J aJL~^ h>

^—'**:.' ulr-^ '^-*rl,'^^ <y-'t-^ Je n'ai pu pénétrer jusqu'au mi-

nistre .J..,CJ.;| J_jU jji i^jU .>i,C.45-> J-/j; Les com-

mis ne me laissaient pas pénétrer Jv-» ,; j ^:U-~ii. , 4o-j.à. J! JLj !r

^J.jI II a pénétré fort avant dans la Géométrie 0^i„^.;î JU

jJ^-LU^JI ^Uo>. A.jjjl;) i,.'^ j__J-~i Je n'ai pas voulu pénc-

lier dans ces mystères v_îA-*^ | J^.Li. ^.l^jS ^^^,1 . ,| !.!

PéNÉTREE. Toucher vivement A. y_JliiJ
| _^j 'J | O'fjl-jJlj"

w^liJl ^ P. ^,^/^JI ^,^.^^ r. ^C;v.' j:e^' ^j^l H

Sa douleur me pénètre le coeur i*Ji ^j-^--j O.Jj! ^^C; îij

jj.jjj_j'j Son étal m'a pénétré A.«Jli ..j 'j ,J'^ ^^X-J^

Se Pi-nïtreh. Remplir son àme , son esprit J. .iUiJI A.Jh>J _

>^| ^-U^! _>U| ^!,....| ..^.^L^ t,J..

ij
II s'est pénétré de ces idées" ,.-..'jjj i.l; | ,c[j| A-Lï-- ».'

PÉ:<ÉTRÉ. A. ::Ji.'^ P. i:i^jS ,^I T. , yUi.:sr A.JUa!.''.! _

< . ,

^ " '

On dit, Pénétré de ioie ,blj A.L t ,, f.>^, ,jUo'-i, i J

îLil! _ O--^^»^-^ .'Uo'jL, ^ji.:^^ de douleur (^J_'i Lli

-MliJl ^,;i. J..I ^ji'_j de l'amour de Dieu A.L ! ^J| jji.=

PÉMBLE. Qui donne de la peine ./. ._^«;:o _ '_L*J I >. -.^_

I.k.J! w,^. />. i^-H -^,- ,U, ,a j;.!;:^;
n c'est

un travail ingrat et pénible jJ..L=U ^^ v^.jtZo J.i^ o _

|A.U.' I y lu chemin pénible v -»Zo
, 4; Jj _ J^j ».;;^-^ ', entre-

11 se dit aussi d'une situation de l'e-siirit A. «-V-î _ * -Ajc^ P.

,L,. ^:^^ _ y±. ^ _I',.M jp _ L.^...U r. ,U

^•?^n*-.r^ -j;V'-^ Il
Situation pénible J^ JU-J^-- ^. JU

10
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PENIBLEMENT. \\ec peine A. V .^xJv) _ LiiiLftJl)

Usj T. il_J I Oa«û.j
II
U a la goutte à Ici main , il éciit pc-

niljlement jjb il:\ ^Ji^-e-^'yj <-, ,'\a iLx*.'.| »=>•» <5J-Jj3

jlju Cet auteur a <lu sa\oii- , mais il compose péniblement y
j;'^| ^Ji, >_^JL J-y^\j^Jj ^^tr-, pl- .^-

PÉNIL. Eminonce foi nue par une quantité de graisse, et recou\erle

(le j)oau, placée sur la symphyse de los pubis, et sur la<|uelle croit

du poil ^. ïjl= T.
iJ~.'-3

PÉNINSULE. Presqu'île ./. JJ 'o ll^;:^ C .,j j:^ _ Ô ,j
•c />.

^^JT.i ijr'jl ''^^^^y^:^ T. ^\ ^*i.:j i.:Cj3
\\

La Hlorée

est une péninsule jjJJjJOoji.
J--»^-»

AjO^ ^wCjj J=w C,^

PENITENCE. Regret d'une faute commise, joint à une ferme ré-

solution de n'y plus retomber, et de l'expier par des oeuvres pé-

nible ^vJJl O' t^-^J

T. iJ_»J
II
La pénitence est une \erlu i

jJJ^JUjI Jj>1 Si^ La pénitf

fiante ^-Jj\ Cjjj] ^j-^^j ^j-

:oi ,...

doit être sincère et con-

ijj.>i->pi La pénitence n'est point véritable, quand elle n'est pas

accomiKignéc d'une ferme résolution de ne plus pécher -Vau U-i

I^o is:U w^ <>j..Cll jr w'U.;:^! .,j^-'jî^ w;^.o

V^î! ^-s-^ JJ J J,.s;'J^*.',| Pénitence sincère ~ »«=.> J..' J

Il signifie aussi, peine inipos^-e apr^s la confession des péchés .•/.

C|l:..\.'| J.2V [| Il faut recevoir avec n-spcct la pénitence qni est

i jXi^j] iJ_«-5 Jj'.*..:2U^ c'j^ Accomplir sa pénitence, sa-

Lsfaire à sa pénitence v,_^:^_»j .^CjjlLi .S-a. .l'-Jjl ij^-^

Il se dit aussi de toutes les austérités qu'on s'impose volonlaire-

mcut pour l'expiation de ses péchés .J. Jjj'or-' pL •»!;->' J^J ',;sr''

_

cS\i^ pL ^]S^J^.i3jJ pi. ^\ù3jls p.^ ^ji^

T. i-=j^<^ oX'J.y- ^l.J(^-^
I!

Faire pénitence de ses péchés

wCvJj OiJ'~» a ..j.. ' .ÎJvLj .i_»jç-:',I w'jJi v^'j'jiS' Vivre

dans nne pénitence continuelle >'jt j'»»! il;
I ^^l'J CJ.-iLs^

s.iA..'^.' ! Il faut faire pénitence, si l'on veut être sauvé w'L.s-'

jj >U),!

^ • * Il .
lice du passe .^\ A-l^LJ-i J'»=i.l

-^i
C:}_f?- Il

" ^'f*' perdu par soa

On dit figur. d'un homme qui pur ses excès est tombe dans quel-

que longue infirmité, ou qu'il s'est attiré des mallienrs pir sa mau-

vaise conduite, qu'il fait

indiscrétion , et il a maiiiienaiit tout le loUir d'en fjire pénitence

^XIJU 0^-:U ^i^j\ jWj^ ^.-TiJ^ J^C-:-^]-

Pou.i rÉMiFTiCE, Ex rKxrrrxcÉ. En punition, par peine J. I ,2>.\

J P. J^^S j:' fi T. CS-J-i^ V^;".-'" Il
Po"'' P<^'a'teuce de

ccli, vous ferez telle cho,e ^^' -^'j' oXi.' J~hl ^^sr^--' CJj Ij _^o

PÉNITENT. Qui a regret d'avoir olTensé Lieu
,

qui est dans ]j

P. J€^:^ T. ijypratique des exercices de pénitence A.

,,_'..' t
II

Pécheur pénitent ,t JJ «J ^

PENN.VGE. T. de fauconi

~;^^l 0>-l}

„C.L

se dit du plumage des oiseaux de

,C-L aJ'„^.A.
Il

t., faucon du second [wnnage

^.»»'™ ^.^j;, I _ Il se dit aussi des plumes des ailes de tout

oiseau. V. Plume.

PE.NNE. T. de faueonn. Il se dit des gi'osses plumes des oiscau-x

de proie .-J. pL ~Jj.s:-\ v_^J''0 P. 6^.>ji i^j^j.^jj^ T.

PENSANT. Qui p.-ii:

• ^-^ ^J 11

l^J^^ - On dit , Un

bon

'•>-'^-' 'j llj^l c/ip.

èti-e pensant j.) .iiKS^]

bien pensant , c'est^-dire
,

qui a

Et dans le

1L.C .^-^U j| pensant

y. J-'
.C.Jl Jj il-t ^.:}s -j,\i.^ ^<p ^Li

Tous les hommes instruits et bien pensants sont d'avis qu'on

nomme à celte place ÛA.l<a«~=i. .
^-(-.=>.»J O—. OA_

A^^^<p.\ ^U'TooJ^i^'ojL ^j\

u n'y a que les esprits qui soient capables de la [lensée «OjiCJ
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ji jU w',.0 ^J^'i''J <?jJ_^"ïJl On ne peut dislingurr cela

V\^s\\L. Ce que l'esiirit a penSL' ou pense A. t.\-3 pi. jO-Sl -

>U_;^iU p,.>i,^_^U p..^L. J.:^p..^;U.

p. ii.;JoI_ ^^' 7'. J.*J_.~_.:i
II

Pensée %ive j'i_j ^Cs agréal.le

^IJ l^-'L i„Kc.„ieu,se i-U^- l^L. J..:=r- ^cU«.. spi-

rituelle t^i ^; :.^-'U fla.teuse ^~.^y ^^LU ^v,-..i:;

U^3 ^U j;^.J,l sui,iin,e JJ^ c^LU_^,,L^ ^l::^

commune ^i\z C

-

fausse cu*

)!_ .,;^ C'^.._, iW-^^U iU=^_U^;UfLme

<i.j'>ji.Jl i-x—-^' 0^1:1:2^ _ Jj| ^J^..•lio profondproloniie
(J)~*- ^

laste «._'.
,
;'-^-^ neuve w\J A^ ^ C '.!»-_ !J—.' ,' ^ cU

fine (S,? .) ^_C'.^» _ s^\-' l'j ^Ux-' _ U*^j.; A^-* ! oliscure^U
^J^.ù - y.!^ C>j^ ^'^Zj^' -^xA fj i^i-'V^ l-irillant, luminei

u^i ^.r cU._^ruj^ ,
,. '., , cl.

'y.-i o"^j ^ - L? Vv

pensée uste à force d'avoir été répétée r"*'j' Jl**X^i "v;- j'j*

^^^ y II m'est venu en pensée JTJ-.Ujj'-j' A.o^flU _ A.^^LU

^J-J; _ ^--b i»lïc Cet ouvrage est plein de belles pensées _jj

j3.X/»W .-iiJ:) Toutes ses pensées sont nol.les ..LL^ A.j'i'

jwVJj ,.1^ i^'.îL.^ CjOjIj 11 a l'art d'exprimer bien ses pen-

sé.s ^<:^A ^,L..j ^^^ AA hl ^,^ ^,:; jK^ij^LU^

j_uL.j J^i Vous u'entrez pas bien dans ma pensée >_^C..C3

,^^V_ ,_a_..- Jj! J~^'j i_5 . l5V^^ A.^.::.i!..ii.^j 4.^ Il n'est pas

bien entré dans la pensée de son auteur -.1.) .5\-3 >_tA.iJ...'

^.UC.VjI ^^fiîi-Jj >—-'j-^ ^-^ lsO^ " ''"' ^""^ expliquer

ma pensée „^ ^C,J.L.. i-Cs.i^ -Uj^I a^j ,J.i ,.Ai

j a.b A\oir de mauvaises pensées

jjj^i^ ç._)Ai^fi.Io Cet liomme n'a aucune pensée de Dieu, do

son salut ^,;UoVj/.3 IJL-! bUl A-^jTj'^ w-.;U

U signifie aussi, opinion X JTIj pi. 'Ijl -3'i.;il pi. w>|.>U.;;=i

P, y.J'j>._ T. ~Ji„o
II

Je serais fdcbé <|ue TOUi eussiez de moi

TOM. III

une penste si conlr;

PEN

L?J^J

71

!
,

i'-

•> î^^.-
1 v_;— 'j A»à;>xJj| Sa |)enséc éloit qu'il valait mieui tout

risquer C<.^..A v_.w t^ %\ jJl i^jj/ ^^ ^* ^-.^'J

^-Vj
I >._^.îO Voire pensée est fort bonne ^y..^r^ ^_i^.J !

,

^ J-.' U-.S Ce n'est [«s là ma pensée Jï.5 •*^',J-'
.•»:'. 'j

ll''"^ ^o're

pn.sée aII ,,U X',

-ijjjt j.i r. A^J^^"
Il

Kxéeuter sa pensée ,I.~J iZ^Ji y
oXs^.'I Ih9^! la remettre à un autre temps ..L^L^I ..^O.X.-)

w-'^*^- ! . ^"IxJ l5>i-l vJl^Sj II a perdu la pensée de se marier

^J,| ^U ^.:.£: ji^^-^^J JSly II a repris sa

pensée ^ J...lj | «Jl^-x^s.. A.^AÏjIw O > Quittez ces vaincs

pensées ,_^! Ç- ,U ..ixli'j O^'l» aJJl^ _.j ..Kjl A.^> _»j

Penske , en termes de peinture , de sculpture et d'architecture
,

signifie , la première idée , l'esijuisse qui n'est pas encore arrêtée

A. 03»^.^ P. vJ:,CJ'^J _ "i;!..^ T. »— I
II

Sa
-J

pic pen SI e

était toujours la meilleure ..iA.l<s.3. >—. „X.O',-;^ i^M

PENSÉE. Espèce de fleur T, CS'^^ ..i\^j3,

PENSER. Avoir des pensées A. ^CiJ _ \lj.l _ j—^ P-

Il
L'homme pense .wVj! ^O..! ^ —

J

I L'Ame pense J-i»-' (j~^

jwVjI La matière est incapable de penser Ô^Ci-.'j Ji*J -_^\..'0.>U

,A3»J ,::.sU Cet homme pense finement , '^..-O ..LS .,ll3

sainement jJ.liixJI ^l_, _j J-J l^J _j.'^-~-j.5 wO"^'^
singulière-

ment jAli*J! ^^^_^:;-jj-i.-o.>! v^^l_,:;_j-^^..^0 ^jU=

Et réfléchir ././.Jl JU! -/.iJl -^-nii-' - ^^

Il
J'ai pensé il ce que vous m'avez dit .^^ ^^N.Xj _'J,i^a_ -.j

.J.II A*,"i^->Jol ,...0 i^ J^-:^" ^CCv.OL'afTaire

est trop iinpoiiante pour ne pas pri'ndre le temps d'y p nscr «il

,JU.iA.,=^l^ --^1 Pensez y mùremi'iit -f^-' »_^'j '"'-^;'

-f _;^

xl; ! JT.S aLI Ce (jue vous me proposez me paraît faisable, j'y

pensemi J^ jX-C* ^^.^-' oX-'OSU O^CCal! ^'J^'

10*
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fr<^^;.' u
poncer ^jILj) iJlko b!j ^) y

b J^! ^jC^A

::i'w jij .1 ^ Pensez

Et se souvenir Je quelque chose A. y ^ P. iJjji^Lvà. .^

T. ^*,Ci_»;.'.r ô^ijl;^
Il

II pense toujouis à la perle qu'il a faite

j^V; 1
S^ (C-—- icV.«^,l ^^'^ lj»::~-;^ loJ I J Je peuse à vous à

toute heui-e yjj^S O^ws'.^
,

quelquefois à moi ji; ! j^'^ ,,

Et former quelque de.«ciii A. »_^j _ i^^j
i

j-. /j-^—i

î". w^*^-' t •^^~'
Il
X quoi pensez - vous de faire cela ? ^-^ _jJ

j^ j j ^_ÎA.^ JJ i_j^.| Il ne pense plus à celle maison , il

en veut acheter une autre
.._^J'^

.JJ.w!JL^1 .^\.JiJio. _j)

Pexser. Être sur le point de... A. .i; P. .>^-Jv-> v_;:,^J.,''

L?*'
;!-,:i.Jli d-t' ^f 11

" pense etre_ uoye ^.^

^J-jI j^.s.ilij; Une pierre qui tomba, peusa le tuer ^.L^i

Penseu. Avoir dans l'esprit A.j\Si - iL;». iit> _ j^»JJ I ,9 .^^JT'-

S'/ .•aj| ,i r. »3

^.:j.^\ ^ U Je

de ce que vous pensez

_Ji O l/ Il pense bien

un homme qui ne dit jamais ce qu'il pens

crois (juc ce que vous dites e.st bien éloiïjn

des choses qu'il ne dit pa

JÙ.A -jO-J I (jX??" ^J-^-i II témoignait

servir, et pensait toute autre chose ,j^j- iS-^.XS. <,J^.L

Et imaginer X jy=^ — ,J-~i^ ''•

^a^L'Lâ.
Il

J'ai pensé une chose qui

. '^jj.^t.y], Sii^j^ û '—

)

voir envie de von-

tircra d'affa

^^^iJLji ^ y ,3t^4î' J'-^ vJU-^ lL-5 Savez-vousce

que j'ai pensé pour faire réussir votre entreprise ? ^i,GùjJj| CX^^

Et croire, juger A. ^\À.'^z\ _ ^-Ji />. ^Zi.|jJo _ .J^jUj-

C^*"'"^
^l'-w -jj-^'-^- ^J>^f.j''^-Jl y- (3<J '-«=

il
On pense

de lui crut choses fâcheuses J'_»=>-t A.??::" i-^sT:' A^-iLa. O-O ii

J

Jj- .)| -'Ji.^l ^^y j^ On ne pense rien de vous qui ne vous

JJ ,'J

jw^.jLc ,ij.L„l. Je dis les choses comme je les pense ^^-L i»

Il pense être plus haljile liomme qu'il n'est ,,jJ. -.3vJ i—."^

jwJl ,.»i ..jjù jJ.I »aL» Û'U j 11 ne pensait pas être observé

Je pensais qu'il était de vos amis J.».' J.Jj' ,^ Jj^j^ _i.\J—

.

^^:! jA;l ^ii

PENôErR. Celui qui a l'habitude de réfléchir A. yf.^ ~J^
^CJUiJ'-LJl^^^S' p. Ju:.^\j\^_ T. yjLji ^Jy^ 11

C'est un penseur iJ-j^! vJ jé^^

PENSIF. Occupé d'une pensée A. ^ÀSi* P. .^tTU iij Jj ! T.

^sdlL
II

II est inquiet et pensif ji v-Ci.Zjj w^-k-is* Je vous

trouve tout pensif j »«.J j S S^i..'^ v-tX) Jw_.

PE.\SIO.\. Piii qu'on donne pour être logé et nourri A. <\=»-l

^'.JJlj JL^\ P. ^jjj^ ajU ^j. t. ^C^i^,'.j j'jy

^;_.ii. ^^1/ Il
Médiocre pension ^S'i. ^C>^j ^C^

.-•.2^1 Joj! J_\.oi-j 11 a payé le premier quartier de sa pension

Voilà un quartier de votre pension échu siX=».4 > , L_9 .?^ •Ci.!

en pension T. ityiaL» >Jljf2».)dit aussi du lit-u où W

Pensiox , se dit aussi d'une maison où de jeunes gens sont en-

tretenus et instruits, moyennant un certain jjrix T. \. ^V» j3JjS>.\

PfxsioN. Ce qu'un prince ou un Elat donne annuellement à quel-

qu'un pour rcKiompense de service A. ,i^\»^ P. A~) Ij T. •^Z^J^^Jt^

\\
Le Roi lui a donné mille écus de pension yjX~> AJ^ C'^Jb

qui paye pension A. ^,
-C^M

J^'

.!.)Ajt^ T. v^Jijiiïo if.

PE.\S10.>\AIRE. Cel

}^K P. J,,^ Ai

^-.,^1^ O^A,. Alt jU,i

Il Si' dit aussi de celui qui reçoit pension d'un prince , d'un

État A. , i'jij! w^s-Lo P. j]j^ iJAj -j'jS^-ljo. T. w ..';>..«»

,yi\
11

II est pensionnaire d'un tel Élatj^ j\j^~''-ju> ^JJs..'Jji .^

PE.NSIO.'^.NAT. Lieu où logent les pensionnaires dans un collège

T. ^^.c^ A..A.li oXa-A-.jj tji'-'^s (>J--:X>
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PENSIONNER. Donner, faire une pension à qupliju'un A. ^--^

^^i.'.xj.Jt P. ,.>b i.J\j T. 0-C^.',_3 f^i^^ Il
Le Roi l'ï peu-

siouué j:a.Ii.!
(_^rn-::*^" (^^A''-'^ -"^^ c'j.j'j

PENTA(;ONE. T. de (léoni. Qui a cinq angles et cinq côtés A.

pM^'^tj 'V'jP' iT'*^'' ''• -?k-^- ^'^J ''^-?^

^ • lJ^'JJ^^^ Il
Figure pcnlagc

PENTAJ>HYLLO?f. Plante. V. Quintefiuille.

PENTATEUQUE. On donne ce nom aux cinq premiers livres de

la Bible. ,•/. w' t i_j/

PENTE. L'endroit d'un lieu élevé
,

qui va en descendant. V.

Penchant. _ Il se dit aussi de toute sorle de terrain qui va un

jieu en penchant J. Ïi2~i» _ ^^^-*.o pi. v )i—3' P. «..i _ » ^~i

T. j~ty
II

II ) a une pente douce de l.'i à la ri\icre .iJj.s-'' Jjl

j^ j\j _»~i, J.J .l'—tj J-'--' |J-^
^?^^J^J 'vr-r'

Le terrain va

en pente j^.:] ^ji}j\^ ^^j\ ^.îX.Lsr^ Jj] On a sauvé l'i-

liégalilé du terrain par une pente iniperceplihle ,jiJ ,UjJ!- b ^_t,\-^jl

Il se dit aussi du cours des eaux .J. 'IJl v_.-^ |d. ^_-''^woI

»Ul P. v_>I ^.^^^^ r. ^XJI ^y-^ Aj i'j-I .J:>o_jo

Il
La rivière a sa pente de ce côté- là ,i ...^ > ^,^^ ^^jjj

J.J is^Js .,^_ --jjLL'il ^j^^ '•.'.^^'-"î ^-«.W

Figur. Inclination à quelque chose A. =.~i:J
1 1-^-^ P. .r^^'r'

,.,.>_ .1 j- ^--^ T. S^.'^\ ^j^
J!

Tl a heaucoup de pente

au lilx'rlinage p û.ilj ', .j!„.3 >-i,» iJ JUl,
,
ù^- Suivre sa

^ J '-y tj • (J y J ^ .•

PENTECOTE. Fête ([u'on célèbre le cinquantième jour après pà-

qurs .-t. |^~-.*sr I J.„c

PENTURE. Morceau de IVr , replié par un bout
,

pour recevoir

le mamelon d'un gond T. Ji-^'-S J-^^'j!
^.l'^jj

||
Il man-

que des penlures ii ces fenêtres ^J^.;C\j O^J^J aj ^:kj'o.. ^j-^, j'_

PÉNULTIÈME. Avant -dernier J. j^^'i.] JJ -^^"^ I J-'J U

''•
crr-^ j' J-rr'.

r. ^^! Jll ^X,ro.>.'r,..
|,

Le .ren.i-

èine jour de janvier est le pénultième d'u nirme mois ,_j; i

jx,_j.i.^\ J-i .^. ^S".-^ Jjl j:jyjl o-C:-.'-^ L, pé-
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ili.. . bJLiT'- (jj-'-^,;;'. |1
I' «"St dans une grande pénurie d'arrent *Sji ..

j-5 l'j ^,.oJ>^ U y a eu cette année une grande pénurie de

fruits si.i\j l^jJjLjj .Ja5-3 ^S v.iX'^J'kJ Ci;^ o

PÉPASTIQUE. Synonyme de péplique. V. ce mot.

PEPIE. Petite peau qui vient quelquefob au bout de la langue des

oiseaux, et qui les empêche de boire et de faire leur cri J. Cjjis

.,'^JI P. .,'.jj J^ T. ^j^ Jj II
L'ne poule qui a la

pépie ^jjj'-îs ir*'''K;'
Jj'-J CJ.i; Arracher la pépie à une

poule v^^»...'! Y^j.^
i_5^
—

'
^-^-

^J"^i.' JJ^.

PEPIER. Il se dit du cri naturel des moineaux yt. 'LL^JlJ^ P.

PEPIN. Semence qui centre du raisin et d'autres

-I T. O^^JA:^

PÉPINIÈRE. Plant de petits arl

gnes, pour les lev

une ou sur plusi

jesoin .4. J-J l~^ !

.; .\\<i-3
II

Planter une pépiuiè

pépinière de .pomniEle>

P..,'^'::.

lettre d'un mot ^^t
. U u

.^^XJl-.^ ^C_,.lj!ji Faire une pépinière de poiriers ^^J ! jj ~j.^j\

. 'à^sjlj j.^ik:sr-l; - On dit figur.
1|

Les séminaires sont des pc-

cclésiaslique «^^j-^ii-^ aXj '-^j 'JI^Jj jjspour

cJi^'^b .,I-X3 oX-^J.> 1-^=^ j}^ ,^^!

PÉPINIÉRISTE. Jardinier qui élève des pépinières ./. w^'^

PEPTIQUa T. de Méd. Il se dit des remèdes qui aident il la

digestion J. *^U P.
«^-^^J*/^- 'jL'^ ^- ^.J^J^'T-'

*"' ''*

ceux qui disposent les humeurs .à la suppuration A. ^''^^ P. CS}y

T. ^:
Il

Je lui rdonné un ficptique ^'j-5 t> ^ "-^

un cataplasme avec des remèdes pep-

,es ^CC
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On dil , Cn frokl , un vent prniant ,
pour dire

,
qui {wnvlve

r. ^/ ^r.! wC-M

El ilos cris perçants, pour dir::, des crU furi aigus //. vj:,''_«-ol

El des yeux perçants , i)Oiu' dire , des yeux vifs et Ijrillants A.

Kl une vue perraute
,

pour dire , une vue (|ui ajierçoit des ob-

jets tr;s- éloignés A. -jL' ^^^ P. ^t--fJj- j^ T. ^\jA

Pr.KCF., Ex PERCE. Façon de parler, dont on se sert en parlant des pièces

de vin, et d'autres boissons, où l'on fait une ouverture pour cn tirer la

liiiueur A. "^y^ P. <?^-^ T. ^JJ^^ (J^ ! ^^ ^ II" "'X

a que buit jOurs que ce mnid de \iu est en prrce ^'jZ, _».'

:>

PERCÉE. Ouverture faite dans un bois |iour se procurer un

• f - J
chemin ou un point de vue A. J.1.-^ P. jA-Xii T. s—,\..3r-r

JLj
II

L"ne belle percée de vue jL> jl.^ y U_CJ.5j ^——^ -

PEKCEME.NT. Action de percer A. w—Ï-J P. ^'\..~1^ T.

i.jj.) _ Il se dit aussi de l'ouverture faite en perçant A. w-^-'

PEiXE-.MEULE. Oulil avec leipiel on fait le trou dans le mi-

lieu d'une meule A. ^-~'j\ P-
''^j'-.r''

'^- -^-^.-.-

PERCE- OREILLE. Sorte de p.til insecte A. ,'j_^_ J'-i.>

^,i^| _ J.iy. P.^ J.J - ^<'j^ J^S T. ^,U' ^^
PERCE- PIERRE. V. Passe - pierre.

PERCEPTEUR. Celui ipu est commis pour la reeelle de deniers,

de droits, d'impôts, etc. A.^ U> jj. Ôl^ _ J-l^r-' pi. ij}^^^^^

P. ,'.X^'.J T. jl ji--.i^

PERCEPTIBILITÉ. Qualité de ce qui est perceptible A. Â.JjU

L}^\ P. o.^.V ^f..^^'^ T- -^^-"^^
^'^r-^' Il

La

perceptilùlité d'un impôt ,.Z;L^ 0^--i.'lJ ~^^^i^ij^ _

El qualité de ce qui peut *lrc aperçu A. l.i^y] --ji' -i P.

.•'j„.j .,fel^| 7. O-CliCfti'' iS^jS
11

La perceptibilité d'un

objet au microscope i..\iJj^ A.L 1 ^
—.'OJ^^ •.JiS--îjy^ y

o •• •

PERCEPTIBLE. Qii peut être perçu ,V. !• '.-^sr- | ,.C-- _ (^v-^

\.^^.-^^\ JU^ P. ^i/ J..^ T. i-L^'

^^:^!;Un impm pereept.ble ^X^j> J^.J J^^^l ^
Et qui peut ê:re apmu A. ï-J_;_pl ()-?*' ^- c-J-^',-^ î"-

jyi.J^ '•
J.^j' ^•^ û-i_y^ Il

Cela n'est point percepliblc aux

yeuxjJTj» Lj_^t^ ±^\ ^j>
Il s'étend aussi aux antres sens, et aux choses de l'esprit //.

^'-..^^'! ^f-Cw» T. _jll>
(I

CiIli n'est point perceptible au goût

j^^J ^'—.^^I ^f.Cv- CÎjJL'li ^i,_j ___,.> ^Jl' Il y a un

petit trait de raillerie dans cette épigramnie, mais cela n'est presfjue pas

perceptible yJiS^iXSj y ^j^ '-.-.'j-'r*"'! *'^.>?^ .; -'I

PERCEPTION. Recelte de deniei-s, de re\enus, etc. A. sJUjUa» -

J„..i^' _ s.d.r^ P. ^j'^^^^Lsr T. i*.'! '-^l;__rJ.-> Il
H est commis

à Li perception d'un lil droit A-.^,' 'w.=k ^_t,^^U;j
'J-~'J i-^"^

,- 1^.^ -j 11 est obliij'é de rendre compte du re\enn de cet hcri-

tii'eapn's la pereeplion des fruits ,».ï -^...^is-' . w'-'iO,\-\-U <J

PtncF.rTiox. Impression occasionée dans l'Ame par l'action des sens

A. ^^"'j'.iA^ ^;x
11
Perception imjiarfaite , >^^ -J ^^'' ,^~i f-ii.

confuse / .1'*^*.^ s_l,^ JuU.-ï ...s».

PERCER. Faire une ouveriure ./. v_JLj _ w-i-' P. ., J_.~)~ _

,.,:;.iw 7. OaJ- !; P<i«T un ais, un morceau de bois e..'i;:2:-'

Cette femme s'est fait percer les oreilles pour mettre de; bouches

J:J.:x| -jX'.J i.:j^L'3 .,j.-^:.! (j"->*'-^ l'ercer de part en

i_'J A^' ', »; y jj^l .,J-)\.j Zx coup lui [x'iva le cr.lue 4J i-i:

_.L. .X^ ^'-J

Pf.Rcrn un niui.l de vin. Y laire une ouverture
,

pour en tirer

le vin A. \y - Jl);! P. ^-^ -^j^ - ^^".-? ~I;~ T.

PmcEB. Pénétrer ./. .Î^Xj _ w-; 'j— P. j_^f.;:^I:>' ^J.^! T.

^ \-f.^ — O-Vs:^ A.ls::'.! [j La pluio a percé toas tes babiu
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Le soleil ppicc le nu

j«.J.! La pluie a Y

aago Â^U ^,jJ^ ^,^.^^ ^.^ ^Ui

terre d'un pied pj-^ ,••' y

5ji Cjlj.i!^ La pluie ne perce point

On dit, qu'une maison perce dans deux rues, pour dire, (pi 'elle

issue dans deux rues , CJJù^ ojslà

chairs . CJ-lj ! ^.

Ou dit en parlint des choses qu

jJj^ jr^U ..^3

On dit , Percer u

iliiiJI w.-Ll^

Cela me (x'rcc le coeur

pour dire

^ii P.

jl^l />. ^,;;iÀr^V3tr.^^.:^l

les buissons, les hall

L.V-

Et percer la foule
,
pour dii

Percer un escadron,

^C/ ^^.:^;.\ ^^,c^\.

hataillo

'9

f. faire passage J^j

Et dans le même sens.

Pebceb. ,'j.G!-tUG!-,

0*^.v 1 perce à travers sou

' A_ , C f-s.^ Son

caractère perce dans tous ses dis dLîl li^ _..L

L| ,Ul^ ^xiJO-Fi,ur. liLe

tX

n'a perc« de l'avenl

(«ree ^Jj\ .,'-£.

^..tS \i

.-i .Ll j.o

.^^..^.^JL

;'-Ij>. CJ^' O^i.JX:^

e secret ne laraa pas a percer v ^'*->^^,sr ,
î^* »:^^ .v—'--^•' Jj - '*^!

5J.JjI ,Lcj ^-A-JLo Rien ne perce encore ^-^ .,"^1 J |

JJ-b ^ Mah;rc sa moJcratioii apparento, soi

^l-^^^_, v_il^ ^^^_^.! j.'^l o^U oUli= J^j^

Ou dit aussi fi^-ur. Percer l'avenir, dans l'avenir, pour dire, le

prévoir .V. ^^.JL;_.J! ^.L^ _ O^LliJl ^!^^! P.

l^*J_.l_Et percer le fond, ou dans le fond d'une affaire, pour

dire, pénétrer ^Jj] J.-^'j ^''-.J^ vjXXs:^ yi _ A.:S'

On dit aussi , Le soleil perce , le jour perce ^. , 3 a.Us

sJ:A«^J _ ,J:>.^^f;L„j;i
t_/-' -f iT'-:'.-^ Il

I'*'* "l™'' commencent à

percer à cet enfant ^JjLI'o i£»lL C^Li-j^ ^^Cia:^...;^ »J _

jT. OA-o.Li.J
II

Cet abcès a percé de lui - même ~j^ fj^ O

^jj«^ ^i'f -On dit aussi, Le bois perce ii ce faon OA-^ jJ

Percer. S'avancer dans un corps , dans le monde //. JJLa. P.

j^^(.-~jj ,^ T. <.J;S-i^jS
II

Cet homme a percé par sou mérite

y <j -' • c- ^ i_s u
jjj:^^'j\ •. )U fia àJ»Li. Celui-ci a percé par sa [Mrsévérance

jXl.Jj\ ^ry---^ "^L"^ ^^?.-r;.J^-' ^"'-^^L? «-^''l,''--^

perci'. .^. v_..i!.i.^ p. A;.iL, _ cj„.~Lw r.
,
ù«vJj

Ou dit
,

qu'une forêt est Lien ptrci'e
,

jïour dire , (|u'elle est

traversée par de grandes routes JJLo ^lil 0--\U; Ojj U ,_. ! .,i'i

On dit d'un homme qui dépense tout ce ipi'il a
,

que c'est un

.^. ^-JJ'

jyy r,'V'.
*' lO'^"'^ '^ vérité a percé les ténèbres de l'idoUtrle

PEIICEVOIR. Recueillir certaines

inqiôls , de A. J-,-^^^' - A*^ _ ^^ P. .1-'-^ T. -^C^.O _

:>J I - N>::,C^' I J-;:-^^^- llCe-^l lui qui perçoit les fruits de cette

ter.ej.o-^
C.'"^-' C^" ^«-----^J ^'— ^^-^j'^-? "

fut obligé de rendre cet héritage avec tous les fi-uils qu'il en avait

perçu aJUjJ 3. A.Lj'^U. 'iiiT J^~^J ^Jr^ ^^J j!

comme revenus, droit
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Il est emiiloyo à percevoir les droits du Roi

^>U sli^'j

Percftoui. Kece\oir par les sens l'impression des objets .y. >—t-ilo

PER

PERD.UiLE. Qui jœut se perdre ./. ,S^ P. ^-V

. Jujj:i - AjJI
II

Droits pe

JjiiCj (»_•-' 1 ip^-o' J:r^^ •

PERÇU K. In lu in de bois long de dix à douze pieds, et de la grosseur

du l.ras .Y. >> jU P.
J.3

T. ^Ij^ \\
Étendre du linge sur une

perclie ^-j-, i^J.jjj! O'-J^ ^J' ^'""' """ ''="^ ^""'^ "^^

perches >-jC-V_'^ ^;.j-^ ^Ji^^s] ^<.i\> ^-'j/ ^I*"»'^

un oiseau de proie sur une perche CJJjjj! ^>j^ ^~t?' i^'^-î

'

PERCHER et se PERCHER. Se luetlre sur une perche. Il se dit

des oiseaux domestiques .4. s.^--^)! ^U '~'^-^j P- <5-!
j]

,

". -' i 7'.
, 5-*-"_j^ OAJ, 'ij! jj;_o—=.>

Il
Les coqs et les poules

perchent toutes les nuits i-^^ * ^.*~j fJÀj >--5j ifJJ-^

Il se dit aussi des oiseaux qui se mettent sur une branche d'ar-

bre.//. -*~Ju P. ^f-J:^ A-'" y. ^- i3*'y *-^'j3j' J'-^ii

Quantité d'oiseaux vinrent percher sur cet arbre s^\.=>.U;| y

PERCHOIR. Le lieu où l'on met percher les volailles ./. A.--51

pi.
.J\

P. ^\.i T. ^S
PER(;i.I;S. Paralytique, impotent A.

;j.^\ _ J-.^^_U:^! ^y^ P.

Il
Celle femme est percluse d'un bras _jjjj»'j ^ ,_»;'-i _»

)'.A.l»s J»9 ^) oX.J«JA.i. _yJ Cette para-

lysie l'a rendu perclus ^y^' .^J-s-'lJ O^i -x,'jJ«l -vIU^

PER<,;OIU. Sorte de forêt pour percer des pièces devin ou d'au-

tre liqueur ,/. J'_)) P. i~^ r. jJU:^ -w a!

PERCUSSION. T. de Phys. Action p;,r elle corps en

'J r

Il
Percussion .soudaine ^L^ U 0^-- -.û^ Le cer\eau est quelquefois

ofTcnsc par une violente percussion ..iôJoJ-L A-..i .-.:« ^ '.,ii»j

.J^^.l .Ul JJ^ ^Uj

. I w^ ^ j^ Ce procès n'est pas perdablc »JT. yjjC^^iL.}

PERDITIO.V. Dissipation, mauvais emploi qu'on fait de son bien

v_il.- - ^^ P. JU ^sU 7-. v^CL.J-. _ ^C!U^
Tout son bien s'en va en perdition X.L> U-. J L» A.L'.:s-''o

Et état d'un liomme qui est hors de la voie du salut //. ,'»)

Il est dans la de perdition

J^-j'Jl^j ^Cj^^^ c]j oxJL,

dans un état de perdit

PERDRE. Être privé d'une chose dont on était en possession A.

J OJ
V^^.J)

(^*lj - ^iXj ._jj_ _ s_t>*^' I

w-C^-'l >!. ^ C'est un 1

.^ son argent 0.),L*3jeu v.rf)

qui n'a rien à perdre v.^ s '.

j-^^_»j içr;*" ^ ^-^^^-^.t '-<' prince perdit ses États -par la

lolte de M,
-J.3

'..:_:) ^.j j ^1 j..*.C:^ _jj

,\s-, J.SMA xL„

J-.w|

Les ennemis perdirent leurs meilleures troupes dans celle bataille

eufans ^ , I . >_) J^— J ^3 Js.^Il a perdu depuis peu trois d

J

re privé de tjuelque avantaj:e iia

; v^'oà _ i.VU! p. ,! .,^1, ... ^2^ T. O-V^l - oU

El

posséili

Il
Perdre la vie Ô-Cw t

la santé ._iA*^j| -J>»3 ,

J-!.' ^.

ou moral que \\

J v3^-V-

,.v::j'. forces -J:jJ ..c-^i-'JJ ,C'*5

^!^l} la vuc^^C-;;! -O-' («5.^1

de lire w'_J .~^ j_J ^~.l jH-i v

_1A*^.> I — _iXvJ I > -o -i la connaissance . . J.~c..=i—-' . V,.~»!) vO »5..... ^ .. _^.. .. ^

•4J_jl 'J
f=sr^ un l"as ^i^>} w'^ Jy ^ la raison Jïs

OAIo ! w'^S „5^li-'. Il parole, la mémoire „i^^ w'»i

. '•Cj^jI >_1j»3 j i>

î;^' ^ -^'.î. la respiration ,~«i--.!.'' «OJJ—
^

*"..' ^ u • ^ -^ >-5 -^

>_1.C:;m >->y-^J*[5'
»"^---' iT^ -s^CLi' le repos, le

sommeil, l'apin-lil L.Zitj v'^*^ ^'^j v-I^^'jj ..Iji vOjS

^^o^j.i l'usage des lens ^^^ i^^-'^ ^_5"-»*^'j JU:| OA-Ija.

^.;iJ^vj >«—^_»9 les yeux à force
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Dieu, les Ijoimcs grâces, la hieincillamc ilc (luchju'un ^J.ij.i

crédit , son lioiineur

o;"^"-^ (_r-'"-? >-Or--'j ^Vb
oX>Zjt Cl^uJ son rang w-C*:;j| w'_»-J ^^iJj _ On Jit

,

Perdre une chose de vue, [lour dire, cesser de la voir, ne la voir

plus .J. jk}\ ^2 ^._j3 P. ^,:>j^ J C.\:ùj] T.yjjS Cj/

, 'àiJ ,] - ^LS-e-'^ \ v_r,o'.& .i', »5 IILe \aisseau s'éloigna, et nous

le perdîmes de vue en un moment ûij,;». L ,| « !j^\s]j.j\ i»;;^—

-

On dit ligur. Perdre de vue un dessein , une affaire, pour dire,

ne plus s'en occuper ^. jk^\ ,t ^\ji:\ ^jk^i\ ^c ~jL P.

Perdre. Faire un mau\ais emploi de quelque chose , manquer

d'en profiter
||

Perdre le temps ^jX.e.->} w.3j '^y;r^ _ ii'-oi

^.^*^'.)| \J1^3j _ O^Sj ij\3\ l'occasion w-N-»--)! '^I,^.^^^ ijlsi _

-^Va-jI O-^S ,~^ji _ ^j}j>^. U sa peine ^.Çjio>. jJU«*i y

i_S -5 • ^^ 1^ J 1^ •• •

>--A*~;'J j-^^j I' a perdu sa jeunesse au service de ce prince ^I^Sj

fait perdre loule la matinée a..j'_o J.-l,y=. fc-j ,J..^.i, ~' ..3

Ou dit proverh. À laver la tèle d'un more , d'un Ane , on y

perd sa lessive, et cela se dit d'uiie personne qui n'est pas suscep-

tUjle de discipline et de correction P. sJU~.t ûJo 'j ; ^LS
j,J ^,,,\,, ....,_ T. .1,1 ^^,U ^.:, ,. '^.J.

On dit aussi. Vous y perdez vos pas , Ce sont tous pas perdus,

[lour dire , vous n'y i

On dit aussi. Il y est si attaché, qu'il en perd h' boire et

le manger O-O '-IL dS jS\^j1-j S^J~' 0^i..Jj J»;i. t''^..

Perdre» Cesser d'avoir .-1. <. ^x,i _ w)^.„i P. .\->.^ S T.

vwAa^jJ v-.-oli||Le arhres ont perdu leurs fleurs J.^'.^ l'-sr^l

ji j\.L^Z^\ ._^.i
ic''jj'

^jAi^-ij] Celte élofie a perdu son
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Perdre l'équilibre 'J^i-'^i] ^~^~^ i-:.^j'y°
l'ésperance ^^Ji~~>|

O-C-j! s_Jli _ w-C-j! -^~^| aiî l'habitude O--^ ^->'-~^-t

OA.i.X)| Je ne me souviens plus de cela, j'en ai perdu l'idée

On dit figur. dans les affaires , Perdre les voies
,

pour dire

,

n'èlre plus dans le train d'une affaire ^j .-~wj |^l.~«,

fil d'un discours vJlAi-J t » »J li ç^-^ <!J.i. j-_ _ ._i>-L»

^^,s^j I sj^c^ ^^^S _ On dit d'une rivière qui s'enfonce enterre,

qu'elle se perd sous terre jj-j! •^-;'.J-' '-j >-: J -^ ^^'^^
ji.

En termes de Slarine , Perdre la tramontane , c'est ne plus

voir l'étoile polaire, ou être tellement agité par la tempête, qu'on

ne peut plus s'aider de la boussole T. OJv.*^.' 1 s ^' S -.liX^^ _

j^^,jZ,'»i, ..iii..^ji _ On dit figui'. qu'un homme a perdu la

tramontane, pour dire, qu'il ne sait plus où il en est lwi.W_^

j:a.:;j1 s_^li_ j: .5,^.1.U :_i!U^^^

On dit. Perdre le chemin, pour dire , être égaré du chemin A.

j.,>J! ^,. J^.^ P. ^.jS ^.t c\j T. ^)U ^J.

^^ AA^j I _ . 'l^-jij^'.^ ^} a.: Et prrdre la piste, la trace ,/. ^^^'^J

^;^!| P. ^i/ S \jy: T. ^C;j,! ^U ^Cj;\

Kt perdre la têle, pour dire, devenir fou .-t. ,^xiJ' « ^'-v-j)

P. ^JJ. > C,/ ^ 7. ^<..C.;\ ^U Ji. _ Ji.

On dit d'un homme qui montre de l'égarement dans ses dis-

cours. C'est une tête perdue ./. ^U-0|
J-^-:^"'

P. j- CXijj^

T. ^^^
Diminuer de valeur et de profit J.

,J..O T. ,

lustre

TOI\I. III

/^^ _ so,'™^ P. ^^.jS ^'o- J-- C--J

,jX^
Il

Ce marchand perd sur ces étoffes _»J

CJ.;l-.o jX.'-VJ'-v3 .(îijO perd dans son commerce

,.\j| , f-^j j'—-^ '•'-^"^'r'j i/--' ^H--:) ^•'"« marchandise

perd dans le commerce jw.J 1
i i~~:3 J l-' _•-" — i_aL.''.^ jj,j , ^xs

Il se dit dans le même sens au figuré .Y. jA-i'l i'J:^! _

^.C.o.~j,> || Cet homme, cet ouvrage a beaucoup perdu ^.1-^

^J.~_j.> ij'.?^ ij'"^*''^"' *— „
''^'

ri J i^"~^ ^''' ""^l""^-

11
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lion perd chaque jour js'.-Iis-'I J-J,-» ^^j-J J^ vJ-J'-r"'

Perdre. Ruiner //. ^_ftlj' - '.^1 -_j=^ - '-s^^l P- ^'/ -^^^ 'J

T. w-\.*^ 1 (j)'_j-J
II

C'est un liomme (

^xC^cajI ^^ ^^Lw -jJJLs-Jj!

Il a perdu tous ceux opposes

vous perdra ^-1 J^

ses desseins J-^ Ji-'

^Jbj Uil ^iW ^9^J-r.l vJUiJ'^- j:=^î iJ"-^

Tous perdrez volrc fortune O>.-Ar>.0J.J| v—i-b. _»s-^ ^V -•»

Ses ennemis l'ont jwrdu dans l'esprit du prince ^tA-J 'i^-~ftJ
ij"^

On dit ,
qu'un homme jou

hasard tout ce qu'il a i-Xi.) ..

perdre , lorsqu'il expose au

o c^

Perdre. Corrompre les moeurs , déliaucher

:>y Ol^ ?• J-JJ ^--J^J'

A. ^Lil - J^l
Il a perdu par sis

Jol II

J-r^çè^

JU

I ,1.

' maximes une induite de jeunes gniis ^j^'^

mais les mauvaises compagnies l'ont perdu ^

Vous le perdrez par vos flatteries i-JjJ vOl-WoJ ^^^->>J,-^!,l

Et gâter, endommager A. \y^\ - j^'^^^ j^\ O '^l) -

La nulle

a perdu les hlés ^Ujj j'— ^'-i^J ^j-'^S ^^'
. .

.J.i.*;jl La rivière s'eit débordée, et a perdu toute la campagne

Sï Perdre. |1 Ce vaisseau s'est perdu sur cette côle, s'est perdu

contre un rocher '-3^ "Ij-^'t'.J
ÛJ,-U'_ y A.^Jl-. j-J

-'.I

.j.,i^t^,l i.jWî L'odeur de celte

.»J.' Cv^ I -4

jj.iiJ^] ^'^! - Figur.
Il

Vous \ous perdrez d'honneur et de ré-

putation >^!_,^j J^*^ ^--yr-j ^'r^j ^J^-.i^'-'j o'j'

OA-v\r!.C.X.' I II s'est pirdu en voyant mauvaise comiwgnie j)j.i.|

Et s'égarer de son chiniin A. (J!r".^' ^J- J^-"^ ''• [/*[;

le hois ^^X:| ^
On dit

,
qu'une yi\

\C Jj3^
Il
Nous MOUS pcrdii

J.. "•.!
I,!

I rd dans les terr

.^'1 P.
O'-'J ^r u^j y- Cr^\ ^Ji. - Vf.

Et qu'un chemin se perd en tel endroit
,

pour dire
,

qu'il cesse

d'être frayé A. p lkji.j | P. ,J.i iJ:-..-.? T. ^.J~S ||
Le

elieniin se perd dans !e Lois i-J-i j

Prunu. A. <.jU P. C^J. cj^ T. -*).! Cjo .V. >_J '.i
^.. ^ .. ,J— ^ . , ..

^S J.C^ ^ T. jJJ ^U
,

qu'un bienfait n'est jamais perdu >.^>Jj_;J

^-^.'a.^,,^

p. c.^

On dit

ils à est du bien perdu

On dit , Tirer à coup perdu ;t-à-dirc , au hasard T. CJLùJ

<^ c'î _ Et faire des fondations à pierres perdues, pour

dire
,

jeter des pierres sans ordre dans un endroit déterminé pour

servir de fondement T. (3*^'^ J^' ..' J^^^ ,^~-^J^

On dit , Se jeter à corps [lerdu sur quelqu'un
,

pour dire , se

jeter sur lui saus songer à se ménager i^i
i \j

' wA-J aJU-*j yi

o-dj-^
•S', c-^î' ("-^j' -(3*^'-^ .1,! ^.J.I

s'est perdue •.!

',,1;

i.jL..}
Il
UP.^ v_.Ljj ^\j^ t. ^'j\j 4:''^- J

se perd par ses dépenses excessives ^^X.x;jJ
t-'

"^ (^^''j'"^b "^"^

On appelle Heures perdues , Momens [xrdus , les heures ou l'on

n'a rien à faire A. iJU. o'i,! P. JTj'SLj w^. T. ^J.
^^^^^

Il
X vos heures [«rduas CJ-Iw'-L-j! JÎ'aJ'-^ v_^V3_,' Je vous irai

voir à vos heures jierducs ^i^O^\j iS-.ijj\ CJO a- .^ sOJjl

On dit proverb. des choses dont la perte est facile à reparer
,

Pour un perdu, deux retrouvés P. ^'^^ J.;ij\0 ijj .i_j> iC^.^,

T. jj^ ,_s-~^'' "-''ji. ^- lt^ -^y.

PERDREAU. Perdrix de l'anné<- A. v_~l_- pi.

P. ^^.. ^<S T. ^j^ ^C.LCi-

£-'-'

PERDRIX. Oiseau A. J-^ pi. ^^^ - ^^ P- ^-^^ -

r, ^^CLCr
II
Une compagnie de |)crJrix s^\-Ls> ^jy^ji
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PKRE. Celui qui a

Llj
II

Bon iHi-e ^^s

J..J!j Tpndirs5c de [i

igcndr.' .-/. ._! |.l. Ll

sa luèie

e ^j-V. jj— -^ Amour de

^s-* Il fiiul liouorer sou iiiri

j-^- a-j' ('j-^bjS^ ^-^ ^'-^J ^-^ cr-

Ou dit d'un ptre doul leï enfants sont Ijien nés, (|Ue c'est un

père heureux en enf.ms .4. i<j\j'' "-^-'i - '^—i-J-s"
1 j-^ P-

jIJlstJ .Jj t. '.''.•' _.Ui-; _ On appelle Adam, Notre premier père

A. yLj\ ^)\ el Abraliam , Le père des croyans , Le père des

fidèles J. ^l.--jj\ ^:\ et St. _ Joseph , Le père putatif de Jésus

-

Clu-i-it -'^^j-' 1 ->•.•'. ^~S.''~-^;' vO;-'^^ et Père des pauvres

,

celui ipii fait des grandes charités aux pamres A. Aji-SÙ] _j-J |

On appdle Père de famille , le père ([ui a une famille A.

PEU

Réponse péremptoire c*-^^ * ''»=*

PÉREMPTOIREMENT. D'une mani

79

re péremptoire A, A^« L

grand pi

Et gra

5 ^,a-:3> UU

père de la mère .4. ^"^ -\.^ P. L)

res ^. :>!j^i_5 U ! fOu dit , Kos pères
,

pour dire

Jî\..
T. y'ii_yO..

On appelle , Pères de l'Église , les saints docteurs de l'Église A,

PÉRÉGRINITÉ. T. de Jurisp. État de celui qui est étranger dans

un pays A. 0,o '-^ P. -f-J l-C.j T. v_t.CI l^Uon appelle

Vice de pérégrinité, l'incapacité résultaute de cet état ^.tA-ijolV.,'

Jijli 0^;U^ wL ^LLT ^^jI

PÉREMPTION. T. de Pratique. V. Pé

d'instance aL.,.;

Il
II y a péremption

' ^y ^--l-^ '-^j-^ oXJixii!^0J0Sl,._j;

PÉREMPTOIRE. T. de Pratique. Qui fait tomher l'opposition, et

^^•'
:

».lj'i_=.J;J!

péremptoire Jj;.\.»wo >_;_ la exception vj;,A~..^ jJ

Dans le langage ordinaire , il signifie , déci^-if

,

réplique .•/. ^UJl ',xii _ ^xii [1 Raisons pé

.ilio-J !
^.x.h3 Cela est péremptoire j,

TOM. III

. .uji :,.,ii ^vir^.

,.*^3 i.^_5 ^ T.

PERFECTIBILITÉ. Qualité constitutive de ce qui est perfcctihle

OA-IL '-9
II
La perreelil;ilité de l'espèce humaine _^\^i! Ç- y ^^Lj

PERFECTIBLE. Qui est suscrptihle d'être perfectionné A. Jjl'j

j_.L.J
II
L'homme est de sa nature un être perfectihle .^'—j|

PERFECTION. Qualité constitutive de ce qui est parfait dans sou

genre A. J'^ P. ^-^^-^ T. -jjT.i.U'î'
j]

Il faut chercher la

perfection dans tout ce ([u'on fait A.J'.ji' 3-:^. <3J..J'oi3l J^-~^^

j^iii^yl oX>~_5.5 ^:.\? OAiç.-lj 11 est dilhcile d'atteindre

à la perfection 1.5 jl_j~J! .^! iH-s-j' J-^'j JUS' i-J r^ Il est

encore bien éloigné de la perfection \ A.l.i> ^^ J._J'^ v.^'-^^

jJ J_ju As-~^^ Approcher de la perfection jis.iJLaj jJ'-o5 J-.2I.

Porter un ouvrage à sa perfection 9 Ai] aJUj J.^ ,.t^\ y

On dit, La perfection chrétienne A. ïL Is" i.J Ij .3
||

La perfe-

ction d'un chrétien est de renoncer à soi - même s^\.*j t^***^z y

PEnFEcTioNs. Qualités excellentes A. pi. '~lj^^~tS l| Être orné

de toutes sortes de perfections ^a^J^I i^-^^^"" •*-V.'
w' i! -«n^

t}-^

Perfection. Achèvement A. ^I-a—-s'.^ _ ..'Jli P. ^.^ ~iJ T.

AjJ..j .*j'
Il

II faut encore

rreclion jJ-^^ --

ju^

pour porter ce bâtiment

Parfaitement A. ^.C _ JUCî ! i^_

J'.^ A„:.^ ^,.- T. cy,A JU
travaille eu perfection JUCll A.^j,

^^^' o^i

PERFECTIONNEMENT. Action de perfectionner V. Perfectionner

Il
Les discussions grammaticales contribuent beaucoup au perfection-

iH-ment d'une langue A.Jv*>l OA.JU„J >J à-.<js:^ w'ii^'w^j

11*
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PERFECTIONNER. Rendre plus parfait A. J'^] - ^\ ^-~j|

jij:3i 3^ p. jj-J^ juç T. ^Oj^-J iJur
II

La

lecture des bons livres perfeclionne Tesprit v_ÎA-J ^j^^'^ v_^.S

j_Jj| i] ,j, Jiis JU^t ^çwixJ'-Lj Perfectionner un ouvrage

Se perfectionseb. Devenir plus parfait A. J'-ô-vl .^ P.

::ib JUT r. ^Jy S-^ ||
Les langues se p,

)1 Cettous les jour-

ouvrier s'est Lien perfectionné dans son art ÛJ.À-^.3 ^^~*^.l _jJ

PerfectioskÉ. a. J-ol^.JUC)! ^1 J'j p. Ci^j^'^Si^

T. ^A.L^ J'.^

PERFIDE. Traître , déloyal, qui manque à sa foi A. ^^^^ pi.

;^i^^!i^r-'i.JU;j-cP.jK;..l

U....-J...C ,U„.j J.J r. v;',i
II
Une nation perfide

.U

c^-
Jt-U

Il se dit aussi des choses
||
U lui a fait un tour bien perfide A.' -i

CXu! ûj'j «J y y^] \J^y~^ Voilà une action bien perfide

ji.j I f} V-^l ^J^l~i lJ-"^ i^il Après tant de perfides ser-

,u :vr.

w?^= >^

PERFIDEMENT. Avec perfidie A. iJ Ui

LJL^JU P. a.!jK;jU_^ça.,=

Il
u le li\ra perfidement entre les mains de ses

PERFIDIE. Déloyauté, manquement de foi A. <

^.JUUJi .^z P. ^Jù:^^^ . ^Ji,^_

-jU^j Jj t. vJ;,\..U-jLi

PERFORATION. Action de percer. V. Perforer.

PERFORER. Percer. U se dit dans les arts A. v_^-i..)' P.

Perforé. A. w'ji.lo P. ùù^.^^ T. à.à^) i

PÉRICARDE. Capsule memliraneuse qui sert d'en\eloppe au coeur

^..U_^-liJt ..liJI

^.UJi-^UOl ^^^ p. J^ J^,>
T. ^yj^ ^jy_

On ne trouva point d'eau dans le péricarde J.^\ C^Ai i_^ls-^

.L.AJ, U=s

PER

PÉRICARPE. T. de Botan. La pellicule qui enferme le fruit d'une

plante A. __^iJ I ^ l^i P. Cj^
^f-^J?.

T. ,c^J^"^ -->^^^^ -

En termes de Pharmacie , il signifie , épicarpe. \. ce mot.

PÉRICLITER. Il se dit des choses qui sont en pcril A. ^\jL\

J-^^l J= P. ^iy >^ j^ - ^iy >^ ^t- J^ T. =.3^

(^Jjt ô.5^Jtà. _j^^_j! 03^ '.ir"
Il

Cette affaire périclite _yj

jj vijJs^
?^^J''

ûjUs Vous avez mis votre argent en mauvaises

mains, il périclite fort , AJU'j J-sJj I *-W) OaJI
f^j^\ ^i,OL>

j.> O:;^^ Tout l'État périclitait J:^ ,a/-

PÉRICRÂNE. T. d'Anat. Meml)rane qui ire le crâne A.

^-W*- pi. ^r:^ l*-, p.

PERIGEE. T. d'Astron. Le point de la plus petite distance d'une

planète à la terre A. jj^^-isi^.
||

La lune est dans sou périgée

PÉRIHÉLIE. T. d'Astron. Point de l'orbite d'une planète où elle

est le plus près du soleil A. v"*iJl ^JL-~i>~> ||
Une planète dans

son périphélie 6j—. .i^ji f^'u O^...A "»m 0-~*->

PÉRIL. Danger .^. ^i -ÔJh^^ir^ pi. Oj l__^i; '^sr^ _ ICI^"

pi. «j> li!.Lp' _ ICL^-^ pi. oaJU^

Il
Grand péril *—hi .-Jii.

\^jSji.t.îsi évident .^^'_^ y
éminent - imminent

^V j^' j^> u .,^.1 ,-^1

. '^.As-*'' AflVontcr , braver le péril

L-'^- _ ^<^A ^iUi-l ^,-.^>CL^'

le craiiK
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iJ Vous ne courez point de
]

On dit en lei

'JU-I ^Cl.

Pratique, Prendre une affaire à ses risques,

périls et fortune
,

pour diie , se charger de tout ce qui peut en

arriver i^^.') Cj!jl-.i.j >Ol^i'.:^ i3!i'^^XJ' JJiA'' J^^^^s^

oX^;J ç\yJ]j ù^^ yj:J^j^ iU^ jjj! j«.^!j

PÉRILLEUSEMENT. Avec péril ./. Ô^lslàr*'! jLlilj -jksri] a.^

P. jliS^, T. aIj t
û lLust^

Il
II marchait périlleusement entre les

précipices
jj_.^^

^jJjC^:] iî^Js'^-^ jl^^;.! û>xJLwOj| j}jj^ fJ^J^

PÉRILLEDX. Où il y a du péril .-/. Jjj^^ pi. Jj\-^ - ^J^^
_^j^ - ICL-. pi. ^0^._LC.LJ1 ^^^.._ w^^^j-^

jLk-\ p. o/'U^ii _^J:^ j:U 7. _JJJ^.L.J__JJo,i'.;i'=_

_y_J^J_»^ |] Poste périlleux \^ U-iJw j'Xj _ jJ.Uv-.^ v ^3».-=

^i-'l _ ,^\jjLj^ ^V Occasion périllr-use ^jS-^ J'>^

OJ» Uj-L^j situation v.^J'bj.L^ K.'i_j-» affaire y _j;0 Js'^-'

j^/j^ J^U^:^I ^^ J^-. ^^1 ^^^ ^^^^

c. 11 se dit d'iPERIMER. T. de Pral

faute d'avoir été poursui

à périr T. j^ ^rr.-".^^-' ,^V ''-V.---^

sJ:S->\--i
II

II a laissé périmer l'instance, faute d

pendant un

ice , lorsque
,

|is , elle vient

^-v"

continué les poursuites
,

.1 jSJcj.!. :..ox.Ji*si^^

PÉRIMÈTRE. T. de Géom. Contour, circonférence J. ô ,j^ P.

^jî T. <Jj_j^ - p^ Il
Le périmètre d'une figure s^O.Co o

PÉRINÉE. L'espace (jui est entre l'anus et les parties naturelles

PÉRIODE. Le cours pour

l>oint d'où il était parti -'. jj-^ pl.j'jil P. i^^ji T. A*J_j:i

y La période solaire, lunaire ^f-»' j_;-_3 ^»"oJ- i<..5 Le so-

leil fait sa période en trois cent soixante -cinq jours, et près de

six heures ,ji ^i ±.^'j\
\j'f^j\ ^-^'i' jj^ OA~.^^

j_jJj| ÔAXslw ,J! U.; ,i.;j _ H se dit aussi d'un espace de

temps fixe et déterminé
[\

La période Attifjue q'^~'y, Jj-^

Pér.iocR. T. de Méd. Résolution d'une Cc\Te qui revient en des

temps réglés /f. 0--."_^ pi. s^'l'_J P. Û,L T. «^T^J^J
||

La

fièvre quarte et toutes les autres fièvres intermittentes ont leurs pé-

riodes CLj^'ji w-\.JA„-'o iOL«..i. iX^^[i y —'j s.jj ^'.o-=>-

PÉr.ioDE. T. de Gram. PlirasB composc-e de plusieurs membres

,

dont la réunion forme un sens complet .-t. Oji.i jil. •O' Ji.3
jj

Période longue , courte , ohscure i.^i»lij 6,.^^ ^^r.J^ <^j^

PÉRIODE , au masculin, signifie, le plus haut point où une chose

oC-i\j, ^^1
II

Dé-

mosthène et Cicéron ont porté rilo(|uence à son plus haut période i—

3

i^^~iS v_aJ'Lj ^^•'l ^c-^-^'j vJI^^^'-v^ *i- J^ .y'^j

ji jL.^-^i\ J'-~=jJ II est au plus haut période delà gloire j:ii;|

Il se dit encore, lorsqu'il s'agit d'un espace de temps vague ,/.

<^3j — d-iJ-» _ .1 ^j P- y-^-^H' T. 'Ji---3j
II

Dans un certain

période de temps CJ..Lsr;'.! »OJi.^ ») Dans un court ptTiode ., —-'i

PÉRIODIQUE. Qui a ses périodes .-/. v_j_jU.::.o p. J-Oj^j T.

J.l! ji
II

Le mouvement des astres est périodique OA~5 '_jij f.i^

w^,U.^. ,,0 AjjU.;:^ 0,^x:p>•J - On appelle Ouvrage

périodique, celui qui parait dans des temps fixes et réglés w^'.5a|

^'-J J^^.' j.n- "^-rr
^'^

PÉRIODIQUEMENT, adv. .4. LjljuJ'-' _ LjlU-' I ^^J f^ ^'^^

P. Aj_j'.:.o içs.j j, T. il! O0_;J

PÉRIOECIEMS. T. de Géogr. On donne ce nom aux peuples qui

hahllent sous le même parallèle T. Jij\ ^jK'iU AA L:;„ I i^

JU! ^,^1^1 ^,S\^ c.u.x^" ^G.y'^^^^ c^-y^V''

PÉRIOSTE. T. d'Anat. C'est une membrane fine qui couvre les

os .4. ^.iJt ^J P. ^Iji^I J..L. T. ^-jA J^
,\\ i.^' ]

Il
Le périoste est offensé i»-^ A~.' i i

i-s-' t OA.X.*i

PÉRIPATÉTICIEN. Qui suit la doctrine d'Aristote J. 'J 'jLo

pi. i^~' UL^
Il
Un philosophe pcripa
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PÉRIPATÉTISME. Plii 1 oso plue pcripak'lici

du aé-

{jr.-~

PÉRrPÉTIE. Il sp dit , dans les poimes dramaliques

noncmcnt , «iiii est h dernière partie de la pièce où l'action se

termine. V. Dénouement. ||
La péripétie est liien amenée dans cette

pièce j^t^j\ U\ Jjj^ ^^X>J'U ^X^3 j3

PÉRIPHÉRIE. T. de r.éom. V. Périmètre.

PÉRIPHRASE. T. de Rliét. Figure par laquelle on sulislilue à

l'expression dune idée simple, une expression plus dé\eloppce ^.

PER

I aimerait mieux périr, que de nian(|uer

jjjJjl Les méchants périront

ji j^ji ^jii^A-U _ O.idit fignr. Périr

JU'^1!, c-

,^i\

PÉRIPHRASER. Parler par périphrases .4.

JW^I- Jls-^l r^ji-^ (*V'' ^^''^'
Il

'^' homme ne dit rien

dans les termes propres, il périphrase toujours (5J..l^Ji f»-' ^

PÉRIPLE. T. de Géogr. anc. Navigation autour d'une mer ou

de qucl.iue côte A. J.:^L-Ji ^-"jr=>- ^^ A-^^-Jl j-^- P.

U P wJo J^ jl3il. OJ-f 7-. ^^^> ^.UW/-

PÉRIPNEUMONIE. Inflammation du poumon ./.

P. ùJ. -^, r. -xU /:^ -c;!

PÉRIPTÉRE. Éilifice qui a de; colonnes dans tout

extérieur .^. .iU»J! w''i> iJ~t^- P- t.l '..

,>.J,I ^.;.l

L:J.J! ^.iv _ C-^

Les vaisseaux périrent en pleine mer ,J-i.*J.I v slj OJJLXjI r^^

Tous ceux (|ui étaient sur ce vaisseau ont péri ÔJaI il_ , « ..5

Et

,J.Z, T. jjy_ L3 _ J...«,lJ
périr, si l'on n'y prends garde iJji i^-?'

PÉRIR, T. de Jurisp. , se dit d

poursuivre. V. Périmer.

PÉRI. A. J.j|j P. i^-^ji,

^^j^^ P. CXja

'
fj , il

Cette maison - Ik va

qu'on a négligée de

PÉRIR. Prendre fm A. ^J--'} - J'jJ P. i->-^ <^'—J' - -•

^

•4.J.J UJ_, "^-Jj , ^o ,;
Le monde périra

Et faire une fin mallieii

P. .,^AJ' _ ^, J-i-
^

. ,.,;:ii' v_ilj' r. v_î..!b'

! armée est diminuée de la moitié,

les combats en ont fait périr une partie, le reste a péri de faim

cl de misère OJ..J jl)''Jij_j ^jj=^ ^J^"^'^ j'. ^—^j-^~' ^

jjj-Jjl ^jj^'-^ÂJ vjj'-^ ,.5*-^ aUJj! vji/'blU jUj:)

II ne peut jias manquer de périr, trop de gens conspirent sa perle

^^W.\ ^<.:% ^L-^^-iL

PÉRISCIENS. T. de Géogr. On donne ce nom aux hahitans des

Zoues froides A. Ôi^j^S w»likuJl «JUar" i.XJ!

PÉRISSABLE. Qui est sujet à périr A. ^i^3 P. ^^^Jj _

J. ;:j fj jj Uà T. 1 J »J '-^
il

Les liiens du corps et de la for-

o> ' ^^.'•

tune sont périssaliles , J. J 'j .) ,x^^ O-'^-'-^'j J -^

PÉRISTALTIQUE. Il ne se dit qu'en parlant du mouvement des

intestins, semblable à celui des vers qui rampent A. ^•:^y^_ ^ iS^

\jj^\
Il

Le mouvement péristillique était interrompu ^iX.j'>*-»l

CX>\ *Jia.lj _wJ_—.O ^JI^S"^ - On appelle Mouvement

aniipéristallique , celui (|ui c^t opposé au péristallique A. ISjSt.

PÉRISTYLE. Suite de colonnes formant galerie au - devant d'un

bâtiment A. Ji^.J] jL. pi. j:^,'^' jjL. P. U^^ L^j

""
.5

II
11 y a un peri^Ivle qui régne autour du

,1, .,_»^ jr-.., j3 CXi^jls] oXbAtiment ji

PÉRISYSTOLE. Intervalle de temps qui est entre la coulraction

et la dilatation du coeur et des artères OA.JU.jl^_. yjXJb

^^>\, ^:^ii^\ ^s^
li
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Li pùrisyslole est insensible dens l'élat naturel, et ne s'aperçoit que

dans les moribonds A-^oslJi-Jl ^Ji^.Sjs^ ^_t,C-J^ 'L'A? "^-^--J^

p^ll c,U^! ^>U j^^!

PERITOINE. T. dAnal. Membrane souple ((ui revêt inttiieurcment

toute la capacité du bas - ventre A. v J pi. wJj^J pi. w'jol

Le coup avait percé le

le monde, il n'y a que Dieu de permanent ^^ j^ oU:

j^^ipj J^. ^^^J\ w,^«^^u./Vj-
Il n'y bas de filicilé ptrmanente <5J,._).J ^'._0 _»;

PERMÉAIilLlTÉ. Qualité de ce qui est perméable J. LiL'i

ruoine
|

,^\.,'>,.sr~i La pernitabililé du verre aux raye

PERLE. Substance dure et blauebi

coquilles bivalves ,/. _j.J_»J pi. J"ii _ ô^J_j5 pi. jjJ />. J.jj!_j^

T. j-^'..\
Il

Perle orientale i-Jj^ j'-isi
j;-)J ronde J'..'' Jj

^j_'J|_j'_»j^^ j.> d'une belle eau ,|jj|_.jp Un bl de perles

JJJ! jz.i~- - -~..' jj J j^srV, I La pècbe des perles J^ J-»j3

Ou appelle Perles fines, les véritables perles A. iics-:f^"^ J"^ Et

pries fausses , les perles contrefaites .4. l.) 3 ^ ^-'"^ - ^ç-'^ '

I

Et semence de perles , les plus petites perles qui se trouvent dans

les coquilles de perles ,•/. jjjJ! ^j'-J-5 P- <?-»i X.>j\jy' T.

_y^-*f.i dij^ _ On dit figur. d'une personne qui a de très -belles

dents
,

qu'elle a des perles dans la Ijoucbe
,
que ses dents sont des

perles ^^y_,_J^M ^i^ Ca.J^T -^^j5)i ^j, ^c/\-

,X^J ,lj..-l clioJ Ou dit aussi , C'est la perle des

liommes
,

pour dire , c'est le meilleur homme du monde i-y~--

Nacre de Perlf^. La partie intérieure de la coquille oit sont en-

fermées les perles A. ,^J.^ pi. /_^lx>:;l ||
Tabatière ornée di

nacre de perles ^iy iXù y i2^\J\ Ai] ^.V~a

PERMAJiEKCE. Durée constante de quelque chose .-/. ^'j.i _

U; .j\j^^\ P. j:^! J-;',; - ^/j-^A,> - Sj^ji y_ T. c::>j\jij>

'4.1;,>. li
II

Les choses ne restirent pas toujours en permanence

PERilÉVBLE. T. de Pbys. Il se dit des corps à travers lesquels

les fluides peuvent passer A. Jii^I J..; '.3 _ i».iJi J..jli P.

^~.X.'3jiJ>.i fj^jl^ T. jj^^^ Aj^-iLI
II

L'eau, le verre sont

perméables à la lumière jJ.LU i.À^ ^Lk'
-T^?-'yj

'--

PERMETTRE. Dmmer la liberté, le pouvoir de... A. ^~<-J

-

i^^j}] Akz] _ ^,3^! 'Ikl P. ^,:^_^^ jy^^-^.^j
j''^ - j'/ u^^r ^- —Si-.j j^' - —S.^.j -^-^^j

il

Il n'a fait que ce que h loi lui permeltait OA.;»jJ« 9 jZ,

j'^ht ^k^^-ô J-.} JLn^ ^^Z-:- ^-hbi^ ^-^j
La lui ne permet aux enfans qu'à uu oerlriin âge, de se marier

sans le consentement de leur ptre i^^jt.^*» ^oAjs-^ i-f^ wX^^J*]

jXiji ^--^j ^~j^ ^.^^j.-^ Le roi lui a permis de...

^'j\j 0^-~=.i.j i.joà CsA} ^j\ OLi,.>b Les lois ne per-

pas 1 royaume ~

^^J,\ Jj^ J^J J^i U.!. J^^I OM,.

la permanence n'est pas

\._.,^j^ _ Il se dit aussi de l'état d'une assemidée qu

dont

O"'-

PERMANENT. Qui dure constamment /. ..
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Peemettre. Ke pas empêcher .4. iJ_j—- - ^>-~^^y'

faut bien pen

xl
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On appelle Le peqiendicule U'une horloge , d'un niveau , d'un

instrumcnl de malliénialique , le fdct <|ui tend en bas
,

par le

moyen du plomb qui y est attaché ^. Jj3^J~i\ J~^ P. A^L^j

PERPÉTRER. T. de Prati(|ue. Faire , commetti-e. Il se dit d'un

crime ^. v^l^jl A .i-y^ T. «JU-Cs^j! - >J^C>U.jt
||

Perpétrer

un crime -jj^-^j) v_::,~..'U^ ^''^j' - f^-_-r^ j-- ^^j'

PERPÉTUATION. Action ([ui perpétue , ou rcITit de celte action

^. 0-->^*-0 - j>'_;-i - -_J-'.i - '-ij P- ^•^~;\i. A-iw^ -

.j|.)jl.^ 1. ^^.ll.'lJs
II

La perpétuation des espèces p IjJ
|

PERPÉTUEL. Qui dure toujours //. ^Jo I _ J,.'_jJ _ ,^!j _

JCJ.^__^ - J-lsr" />. J,j_jl^ _ j|.>jl.^ _ CA-j'j ^,>a T. jî

,"^jl ol.)
Il

II est dans des exerciei s perpétuels de pénitence,

daus chs austérités perpétuelles ,*j!J
rl^-?'''' V'I?''-^

'Oj'iS'

J.5
<5,j_5t v-iJ -J'-i.-'j 0-":='.Jj_3 ÛJ.-sl.sr'' Il est daus une

de vertus ^s Iy2 1j_5..»«*Jj UiJ

J Rente aimuçlle

perpétuelle ,.<-!! -^ ,J-j~^ 'L'r'.'
•'^"Ser un monument perpétuel

Pour perpétuelle mémoire à la postérité W—-j A.J 'Jii Ij ^^^Jjil

Cjjjl iH^-Ij' t>n*?" ^''"^ condamné à un bannissement perpé-

tuel i^-^-j! vJUojiii ^f-e^ i-ljj J,.J_j^ ,.i) - Il se dit aussi

des charges dont ou est pourvu pour toute la vie || Une charge

El de ce qui, sans être eoiitijiu, revient souvent
||
Ce sont des vicissitudes,

des plaintes perpétuelles ,.> i^jjJ Oiuo-ij i*j!j v.^'LJ.i.j

PERPÉTUELLE.ME.NT. Sans cesse , sans discontinuation .4. "i!

*ii.;o_lUU ^.._>t.J! J^J'f^^: ClJ p. iil^jU _

génération cpii perpétue les espèces i.rfi.5i O--"^ --' ! - ^^^ •-•' Ç-'j!

)_yji •i-Uij J3 J-wU-Jj ùVy ^J—j'_'« Perpétuer sa gloire,

sou nom O-Ojj j'~j j.'-J J.~-j'-)'

Se rrnr;Tu>-n. J. L= U\;:_ I _ 'jj I ..^^ p. .,jj. .I_j.5^ _

.Ai.
J\j^ y^ T. (H^Ij' l5

"^
Il

''''^ espèces se perpétuent par

la génération p.OJL„. J,.L„.k.l_. J_Uj ^I::^.^^^. ^I^i
|

JJ'J ^'^'^' "'"' îineienue tradition qui s'est perpétuée jusqu'à nous

]jt ..ax_. jJ5 ôj^jj^ JH ,C OU.J . y^yj>^J-«bi!! >,j>X3

PERPÉTUITÉ. Durée sans interruption A. ^LJ _ iS^ _ Jj ! _

r. (J4.U*- .3 ^J,; 1
II

II allègue pour sa défense l'aiicieunelc et

la perpétuité de la possession Cj..L_,I,i.5 ^xL.>j^J.'i >_t-01s=j"

_À PERràiuiré. Toujours A. I jjj..- _ J..N| ^Jt_i^_j
J..

-Vf '^J I - ^^yl^.^\^A- ^r;,j^ ! aJ ]jîij I P. jJL^ï _ Jo ! ^_^.

U

^- OJ*^ -5 ' ^^''^:? ' ~ t'j-? ' (3*1; ' ^-'•.
' 1!

'^'^ réglemens faits

pour être observés à perpétuité (jJjl ^^"j ^^^-^ Jj'^! J)

PERPLEXE. Qui est dans une grande inquiétude, daus l'irréso-

lulion de ce iiu'il doit f.die A. Ji.U_ JU| w>i^-_, iliO

,.tuJ! _ ^.^M.. p.>u '^i^,;, .'^u ^G,.

ce qui cause de la perplexité A. JU| w'',!.^"^! v_^:=.j.-- _

^^,Lj ^ Ij r. ^s^.wVjI i'-~'.^P v^-~V II
Situation pcr-

lexe J-2^ (^^Jjl w'^i.^L ^4li >~---^_»^ Le cas est per-

PERPLÉXITÉ. Embarras , irrésolution pénible A. ^j^i _ J^.li

entend periietucllemeut du bruit iLl^i ^.' *iii.:.) "^ O.vi;^' Jj I

\

^^\j:^>y .j H est dans une grande perplexité Ji-U ...Ji:

j_j.Lj.JUj! Ils sont perpétuellemeut en cpierellc \j.^C.—
.j Uj I .> j.> 0.\..' !_^i=.^l_j Je me touvc dans une étrange perplexité j:.>'o

tuel .^. L.U>| _ J-.,Ù _ ll'l />.PERPETUER. Rendre perpéti

jJJ^r C.\l..lj - ^^J ^;}'-bV ï"- v^^*^,-'.! ^»j|-5 11
C'est la

TOM. III

^^S^^,ljC .^^J.J^ ^.y, ^^^^\

PERQUISITION. Recherche exacte A.
^J^^^" pi. ...IL' '-^JS7^-' .

^ pi. «OUJ;.!)" p. _j.sr~~^ T. i^j,XL\J> l
Après un longu

12
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perquisition, j'ai trouvé le titre dont j'avais besoin CA/^iJ^Jj J-» a.~i_)

jj,' -»U3r-^ On a fait ])ci(]uisition d'un tel

et de sa demeure , vss^^

PERRON. T. de maçonnerie. Lieu élevé devant une maison, et ser-

vant d'escalier à l'appartement d'en bas A. A-~! 'Jlï^ ) aJUJ ! <^

PERROQUFr. Oiseau qui imite lu voix liumaii .^. p.

PERRUCHE. Petit perroquet ./. buJ! _.js. P. i^. y^JJj

T. ,—.'jjb ^1 -»--J - Il se dit aussi de la finulle du perroquet

J. U.JI 'U.j| P. <>,^L ^JJ T. .,^.^ ^i
PERRUQDK Coiffure de faux clip;eux A. Jj^X^^ ji^t P. ^y

J.>J^ T. ^U J^J..
PERRUQUIER. Faiseur de perruques J. J t •..J !

. >JtiJ | -^^JL)

P. ^o j'.i j:_«^ oxs'o .; -U ^^'•J-

PER SAl.TUM, exi>ression Latine. Par saut. On s'en sert en par-

lant de ceux qui sont admL-; ;i un ordre supérieur sans avoir reçu

l'intermédiaire ^. iji, yZ p. > '-'\j u T. , "ti jJj ' ^js:'^

PERSE. Toile peinte ^. ^_^-' j' T. .j:,>^ _ i^^

PERSECIJT.\NT. Qui se rend incommode par ses imporlunités yi.

'•c)'-^j^-- 'JV^ -jj-i.j

C'est rhomnie du monde le plus perséculaut s.^v—' «j \-^

JJ Vous êtes bien persécutant A.~.'j.j

PERSÉCUTER. Tourmenter par des poursuites violentes A. iil~j'

(3^JJ - ^JS^ jj3 4.U~li
II

Persécuter les gens de bien J..fi|

Les Empereurs qui ont per.iéeuté les clirétiens i^Ai ^~"= ^J!^]

Et importuner .•/. ^-çsr*^ _ ili.iJl Ol,.'! P. ,yiS ,^y^) T.

"~' JV' ^' ^~'
t/^.J >-?-^-*.r* Il

C'est un homme qui me

iwr-réute continuellement JTj iC^'"^ O'jr?^ -^ >i.ii£.lj "il

^-^'•-1 jJ Si vous ne persécutez votre procureur, vous n'en viendr^-z

pas .1 bout A-Cl^ i^S^\ 'y.~sr*^ ,^
un créancier qu L- persécute étran-

J- J'J -': J J..-I

^'~*-^'Ji -.'jjj'Pp.RïCtrrt. .-/. i:L~» P. 0^.- i ijLj'

PERSÉCUTEUR. Qui persécute //. i.Lw» T. ^t,Cj jJL.-^S' o

Ljr.-ljil ^-~'{T' Il
^"^ persécuteur de l'innocence j...artr?

.jjjl iiL.^ iJLj |'i_.| ^^y^j\-\\ signifie aussi, importun. V.

Persé-cutant.

PERSÉCUTION. Poursuite injuste et violente ./. JJLJ' pi. Oj'JiLJ'

P. C;'.~.!:l ...

'

.

'" T. A-».' i^J a.lJIs oX.Ji»~*r V.'
Il
Toutes les

pei'sécutions qu'on a faites aux chrétiens , n'on serii qu'à en aug-

menter le nomiire iJi^ ,"^.1 «..sl, i..ljj.z ...»..£ sJU^^I

-^'-•^ A-^-i- -....i ,J..iU.'-' iJ— . A-~J ,JL5Cj 0)^J;LJ»'

j_^«>-"J-'_5l Cruelle, longue persécution JjJ—•• J-.'w-l. J3.L^ Du-

rant la dernière persécution ÔA^U.il iA^^i .y^y i^'i\j\js<.^

Il se dit aussi, d'une importuiiilé continuillc dont on est excédé

.i. y.s^ pi. -Olj^or*' P. r^'-^lj-j T. i--,.îj)

l'ERSÉE. Nom d'i

PERSÉVÉR.VMMENT. Avec persév

LiUjU p. ij]JÙL\j_^ T. j;__,J-l.'U v_,'_^.i.jj_..i
II

S'occuper

persévérammcnt de son salut i/^.lj^'o OjJ,o^-:-v .^ -^ w>'or'

PERSÉVÉRANCI':. Qualité de celui qui persévère yl. I^j!J-o _

J^'o_^U>!'o,

=!^-3, .,^-M p.
L.-'jjj

'^ w'^.jj^

Ao-lJ'.^ i..iC\^i jj II
Persévérance dans le travail ilsJj ^*-'

s.^.^Jl-^.^ Cela demande une grande persévérance 'j ~JL «J

I
J^'jis-'' JJlJ;' »^ C'est une persévérance louable ^)f.j..""" j --j Jk*<

jJjLeit fJ II a obtenu cet emploi par sa longue ])ersévérance

Il signifie aussi , constance dans la foi J. .^'! .U

'j .,U.'I ^J T. v^CJjy <'-^'.-> !;
La iH-rsévcrauce

-• -.-" J-

PERSÉVÉRANT. Qui persévère

^l_j.\j c-^K-- ^^•—ïli Le

r"
,UU w.-lo

Il faut être [«rsévérant dans le bien v.^-j5'_j^ A.;i^3..j

,.>_JU;;! _ Jw<j"il
,J>*~-'

O—j'-l.* j'-ii>l C'est un ho

p<rsévéraut ^,J^J| i'i-î.'ij_;j v.;

—

X* )».~a."j

PERSÉVÉRER. Continuer avec constance A. I<.'j.> _ iji'
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^yijij T. (J*ljj:>_,J*iJU v_._^_Jj_5J
II

Poi-sùviTor dans

un dessein 0,ClM oJ=U j'-J=l <?->-V'J(' -^^-4^ .? ''•""

l'étude t3-*-j! ("j'-^-lJ
'-:-^--^ A..'Axjlk^ dans le liit-n ^..ji

oXs^jI vJ;^--j!j.-j j'^.i! JJ*....^j à soutenir ce que l'on a dit

jjjl plj.^_5 J^S:^ A:;j^..),'j"v^-iiS'^C3.L_j_ il-^^

Quand il s'emploie absolument, il signifie, [icrsister dans le Ijien

Ci'lui ([ui

Ce n'est pas tout que de bien conimeiieer , il faut persévérer jJ

^^:> o>U jLl\ ^jJj] ^i^
-^i)-^'. cr"=^

c:^-^}

PERSICOT. Liqueur dont la base est de l'esprit de \'m et des

noyaux de pêche T. ,~,\ij-^z S ij\^ jJ'.^.s.^

PERSIFLAGE. Discours d'un persifleur ,/. j..ir~^^*~v
| ^lo P.

PEPSIFLER. Rendre quelqu'un instrument et victime de la plai-

santerie .4. jLsr'~-~'l p. ^^j-^ ç-^O"^ ûj,.;Li. j—(Ji.^ T.

Liteux de persifler
,

quev^\..jjjkjj.3j.j
II
U est souvent plus

d'être persillé A.~.j| y^..^}\ jLi

PERSIFLEUR. Celui qui persifle ^.yk

Cj.L~i' T. ^.jJ^Yiji

PERSIL. Plante J. |j-J_jJJÙ P. -.ijjJU -jj.>lj T". j^_jJJ.jU

Persii. rr. ]Mahais. Plante. V. Aclie.

PERSISTER. Demeurer ferme et arrêté daas son sentiment, dans

ce qu'on a dit ^.j|^-.a! _o'..J!_^LJb| _ÏJl;:J|^Li| P. JT.tJ.j'j

J..À. ^--'.«^

jV^ ^-1 o.b.

(lersiste dans sou [iremier

j;U^j u T. j;-.jjl j:_jj 11.11

vU y.;] j\j^] OJ_L.,|^ ^Xijl dans sa

résolution j.) j^^ij OJ.JIj:aj \i _ .J.; I 0>-J '-;';j •«oLj dans la

rébellion jJ-jI ^l_^^! O^i^^- à nier j^.;\ vI-.jU. OJS^I^^jI

Les témoins persistent dans leur déposition j.i jili ,.Jj.*li,

PERSOM.NAGE. Personne. Il ne se dit que des hommes ./. ^j
pi. JUj-^'IJ pi. w.tji p. jy r. >-M y Les plus grands

personnages de |JbU! ji.^>_ >iX.^;jy3 j\ji\

^jjjjj^'j J^l ^iXJ.^j C'est un des plus illustres personnages

de ce siècle JUj
^J^~:} -^J-^^ f"'""

^-^^-^ oX-JijUj

\-Xi fJ ,Jj'u«Jl jJ-.i-J>- C'est le plus ridicule personnage que l'on

pniss.^voir ^JU \.<^ J'-'^^J J-i. ^^J ..^.^

jJ-o.i! o U se croit un graiid personnage .. jJ .2^ iLi-I ^--,J y

Il se dit aussi du rôle qu'on fait sur la scène T. >^W:sr— .clj

^J,1ji.j
II
U fait le personnage d'Alexandre s.ir.^iJutj.>jJJ.C-,l

J .. .. (_5

On dit Cgur. d'un homme qui est dans quelque emploi qui lui

attire de la considération, (ju'il y joue un beau personnage _x,'JwJu

jj-j| vOLjI ^^—'-;.y oX-^'^^s^ _jJ..J' OJ^Ul» Et dans le

sens contraire
,

qu'il y joue un mauvais personnage ,.xj.>jJ»j

PERSONNALITÉ. Ce qui constitue un indi\idu dans sa qualité

de personne A. 0--~'>iS—' P.
^^^J-" T. ^^.U.^!

Il signifie aussi , égoisme. V. ce mot.

Pf.rsonsalité. Trait injurieux et personnel contre quelqu'un .-t.

^% ^.!i.J j=..^x.- P. ^r ^±^ jrjlA..! ^^ r.

A^JL.îJï il-j'lj) vJXjÎ^J _v^,J',v»iJ
II

II y a dans cette histoire

PERSONNE. Il se dit pour signifier un homme ou une femme

,. ^^i pi. ^'.^^!_^i.. pi. ^^i. _ O.I. pi. oLi
p. ^S r. i-.^J'

Il
C'est une personne de mérite ^'I^i ^

isoniie de condition V ^.^l~î -Ol.) ^ Lesji Les pers

ÏOM. III

nés de qualité w-ki ^^J ^j-'V"^ v-''-^^"^' -
'^'^-'.J

,,JjJjiJ C'est la personne du monde qui reçoit le mieux ses amis

j.V'!i ^J Les personnes conslilué.'S en dignité O.V-.^Ux. Jj '..^o

,1.-^^ ,^,I Desper^onnes fort éclairées O--' 'ji. A-^U' ,
•4.' 'i^

>.-l.ir~I i"^.! <Ji.'^K bien intentionnées .l'^J C''..^ ...^

,,L_0 La qu:ilité des personnes ^.;U:x» vj; JlS .».;>..' '«.5

U n'y a point d'acception de personnes devant Dieu J,,' ,b , «^Ci:^

jj.î^j joLsr—l J.„:2ii.j C'e^t la plus lielle personne du monde

personne sacrée du Roi çiUL.Îy w\)'™o ^a.j _ w-'iU^ vOl

J

12*
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sonne du piince qui l'envoie

>X_^li A-l^li-> j.~^.J OA-û^J J - Quand il est joint aux

adjectifs possessifs, i! a diverses signidoations. Ainsi on dit, qu'un homme

est hirn fiit de sa personne, pour dire, qu'il est d'une belle figure

j-X^::] j! is\é^'\ ^«-^ i.,^:^r^: qu'il aime sa personne, pour

dire
,

qu'il nime ses aises , c|u'il a soin de sa santé , de son corps

j^ jI;Uj i_ji.j jJi3l.s-^ qu'il expose sa personne, c'est-à-dire,

sa \ie ,Jol li)! i.'tVjsli'' c5k-x.-> ^.J-~£-) qu'il paye de sa

personne, pour dire, qu'il s'expose au péril avec courage iji)U«~jVa.

Cl3i

ijj '.*» Un ambassadeur représente la

J

Ou dit en Théolo personnes Divines ^. <vijJ /^ -^l

On dit. En personne. En propre personne y4. ^-i.Ju

^^-J-lJ^ u-^~ OJ^y ^-J^ Il
J'y

b-j- ^.JU ,1 ,

_ On dit aussi , En

int lui-même en personne

personne. En sa propre

personne ^. ij\i J'
j^i v^! jj T. Al-j'!i j>x.;5'

c'est l'offenser en sa personne jjJU^-3_jis aI_)|J j-X^-i _ j J.1S

Pf.bsosnf. , avec la négative, signifie. Nul A.

^ T. ^:.^y ^-f
II

II n'y a personne

t..^^«M<s5 yi -^:^ Y a-t-il queUju'un ici ? Personne O^Xj ^j

^1

\^ P. ^
OL'is ûiA..>U

, 3^y..^

pour Quelcpi'un //. J..2 P. ^.^ T.

JL..

PERSONNEL. Qui est propre à chaque personne A. J]:: P.

>.<. Oj!.) -^^^j^s:^ t. >_:,G_;JJi'
Il
Mérite personnel jj''jùs-~-|

Jl.) Qualité personnelle ci^-'IJ O-^L^i^ri. Venger sou injure per-

sonnelle ^J! ^_gi^'Xol ^jXJ'ij (AJjI ^*U a:J!j

On dit proverb. Les fautes sont personnelles
,

pour dire
,

qu'on

n'est pas responsable des fautes d'autrui _. J-LS" JC^Lî oX-.^ oi

jjjl3.1j ^J\i
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se iirosonlent dans ravcnir pres(iue comme ccrlains A. ^-^^y I''-

CjLJ^' p. vj:,vi|j *io. T. aJj_/ ^ijy^ oX~^ jJ

_ iJjC) V -^Ci ',_^
Il

II a la poi'spoctive d'une grande fortune

^ <5a;L3J (j;Jj! s_t-OU O^f^ JU Vous aurez un jour celte

grande succession , c'est une belle iirespective v_1j)^.„^ ^j i.lj..3j

PER 89

•'y .\ jA-C^OA;! ^Ul IC

En PEnspECTivr. En éloignement X I J-xJ _ J.»J J-XJ
^•Jj'^'jj'^

r. Ai;!',_j! ,J.3|',_jt
||

II est fort riche, mais ce n'est ([n'en per-

spective ^l^t J'^ ^\ w>lj! JJ*;;-
iJ.UJ! LU

PERSPICACITÉ. Profonde pénétration d'esprit A. ^aiJl Lîllj

I)
Il a uue grande pei-spicacité \i tùJ\tS i~~>j>> ^'^i 0,^5 liLJ

PERSPICUITÉ. Clarté, netteté du discours ou du style y/. 0.^^ui-'

P. ĵ-^\, T. ,J^J\~eJ
II

La perspicuité du stj

|i(rfjJoU.;]
Il

La rhéloriiiue est l'art de persuader .,L.J ».U

PERSUADER. Porter (]Uel(|u'i

\^y^ ..v^- '̂.j (j-^-5 ^!^)| .9 Rien ne persuade pi

ficacement les hommes que l'exemple <JjLjjJ.jUjI .-0| jJ..5 Ju^

j>X5_jJ
,__;,•" y ^fr' ' \_£5' l3^''"-3

—
'-5

" ™''^ persuadé de

la sincérité de ses intentions jj.i.-*jj.j Uj I C.J '^.Zj ^^Ls. _

Je suis l)ien persuadé (|uc c'est un Irè»

j,J j'j *^'j .iU^iU (3Vj 'i-^ii.-^-'jl

J.5
jlj Persuader une vérité il queliiu'un

O^JJ.;L;!

«luclqu'i

- honnête homme vj;,.; '.i

qucl(|ue chose A.

^!^.1I_U,!-^.:0|^^^, >!./ ,^-!

ja^jAx»,^ i-Ui
II

II s'est laissé persuader trop aisément Jl^

^_5J.)Ji ^-<='j l^} C^J..<-w Je l'ai persuadé de la nécessité de

faire cela
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^y»Uj jsjz de h parole, de la

Jc3 s^CjO.-^l) - ,-~*).! v.^--JVi lies Ijonnes g

quelqu'un ^'-^'j >-^^ ^.j blj ^j ^^ Après la perte

.iU des

Il signifie aussi, mauvais s es
|]
La perte d'une bataille J:J\S..l.

^^' J,I

Ou appelle Perle de temps, le mauvais emploi que l'on fait du

temps A. vJUsJl ïîl^! P. ^i^ ^*V' ^-v^-^-j' ^}^ ^---^j

Faire une perte, se dit de la perte qu'on a faite de ses proches,

de ses amis, de sa fortune A. ,I^-~S. _ wVj3 P. JTjL.J' T.

. aLjlt
11

le prends part à la perte que vous avez l'aile w^»,-i.-'_/*j'

Perte de sang. Une maladie qui survient aux femmes A. .^'f

.Jt P. si .,'.3
II

Elle est sujette

des pertes de sang jJJ_jjli. ji ~^ L^z O y^jJ

Perte n'EsrRrrs. Une grande dissipation d'esprits A. JJi*J 1 s^y

P. ^^i Jg.li.;.^. r. ^ili.:iU= ji=

Perte. Dommage A. «O^-^s^ pi. «Ol^-iw _j .-«a. pi. CjIj..»^

P. ..'o j r.
J I—>to

II
Ce négociant a fait de grandes pertes j>

Et ruine A. J bi.=r^ | _ ^I.; 1^^ P. JU ^.V^ ^^; _

^U'.JU ^;'_;^ 7-. i*l-Î..J.
Il
Perle totale ^Ji' J!^*^!-

irréparable JW 0-I.;'_;^ vjX?- V^-^r.' ô^} J::^ Ce serait

la perte des affaires _^j -_ :^j^ ^~^.Aj<^ <JU-\jt^lj jy\

de la perle de l'État ^-^ i^^jj ™. II pensa être c;

\'J^

,CJt

J
J>

À TERTE. Avec perte A. jj^\ ^j> _ j'—îs- j P. ^-Ij] T.

iLj jjxo - i^ljj^ Il
"Vcxlie à perte (Ji^lj'L» Jt. i^,jj^

À terte de vde. Il se dit en parlant d'une vue très-étendue A.

^.lij Cj.hi T. (jlj;'.! j^_;J, ^-'^f.' j/ Il
l-'ne allée à perte

1^. y. oM c^^- ^'-^ ^••

On dit figur. Raisonner, discuter à perte de vue, pour dire, faii

des raisonnemens vains et vagues ^^ 0^.-. gJ -^
ij'^'^"^

PER

^tXs;j| _ ^*^.l -îj- ^J-> ^_5^J "^
'-«j,

<?^j^,-:rf

En PURE TERTE. Saus motif, sans utilité A. w^_y» jI) _ %.i,«^l>

P. Ojj,,.; r. O.j i_;,^s _ Jj'j
II

Vous vous tourmente:! en pure

perte ^-^—jj^_j >JU-j-^j i-WSJ (5^ o-~-i Ce que vous faites

est en pure perte jJjUi ,J^ ,^ ^jSS:X^\ -ji ilj'j

PERTINEMMENT. Ainsi qu'il convient, comme il faut A. U^

U . .U

ûjjjl ^—.Lu
|] 11 pari

„lu

;J.;j ^X' i-U -J,!

habile homme

ur^,'o'_i, j^.MÀ^ JjIj, i^ . ..

Il en a discouru pertinemment ^^i-'l j-i> 0,lû| ^^j jl)!_ja U ^_J.s

PERTINENT. Qui est tel qu'il convient A. ^i)i - w^LU P.

!j.w _ .L ..^ . r. _jlJ^_ -j_».^3'.J -_jlAi«-9u
II

Raisons, excuses

pertinentes i-ï;"^ jli-ctj J-l^ - Ou dit en termes de Pratùpie
,

Moyens pertinens et admissibles iJj^-'j i..'Ài^ > >U^| _ .bu»

PERTUIS , en Oéograpbie , se dit d'un détroit serré entre ure

île et la terre ferme .4. ^^7^1 (__^=^ P- 'jj-^ OA---J' J-.-Jji

T. jU;^ j'Js
II

Le pertu

PERTUISANE. .Sorte d'arme d'hast ^. Ô^i _ >0!^ P. C~iUi

r. ^—'j-'jJ
II

11 tenait une pertuisane à la main w'j^^^ OJJJI

PERTURBATEUR. Personne turbulente, séditieuse A. Jt -s'^

^'^|-_. '.••

jr:sJA ^^1

PERTURBATION. Trouble , émotion

JU! p. ^^ji ^% ^.-i r. ^^..J^iL^^,U

H se dit en Aslronomie , des dérangemens que les planètes souf-

frent dans leurs mouvemens par leur action nuiluelle A. J—;ii.i

PERVERS. Dépravé , ennemi du bien -I.

;^il .\^-^y - --'y>
Il

Naturel

pervers ,^^.
^

p ,|_j
.îLi Avo

^Jjl Opinion

verses CJi..~.l9 jj-Li.| Dieu châtiera les pervers .JljJ (ïa>

,L.^-.l
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T. i-iSXi'S
II

Le luxe conduit à l;i iierversion des moeurs ^ ^ éj—

.

PERVERSITÉ. Méchanceté, dépravation y/. ^jiLi."i!I ^L~9 P.

jr^KaL)' r. ^\Jji.j]-^.l.!S
II

La perversité du siècle, des

moeurs jïjlà.! jl—Sj AjUj i\^ La perversité de son naturel

PERVERTIR. Faire changer de bien en mal .:/. .>LJ! P. ,J..,ilj'_

^jJh_^r cM^^ r. ^^_^r,l _ ^Ob;/
Il

Pervertir un chré-

tien ^L-0:j| jL^I ^.j^j^s
C''"'^-^' ^. "" J™"'^ homme,

en le jettant dans la débauche i...'j~Cj
,

j-"~- c-' 'jz^ j' j'

vjX-*^J ! -l~J| A.lj
I >2.J fS-" un calholiijue , en lui faisant

quitter sa religion j'._Jl ^.jxU.^ ; ,^j! CJJ.J^À^ vJu\-l:'.3

oX'jJ-.'j vJ:-.^I^3
tJ-^~;',-^

''-l:'.' 'a Jeunesse >_^Ui. ^'jj!

Oa.*^jI i'—3| ,.^-jljLa..j Pervertir l'ordre des choses /* -="

On dit figur. Pervertir le sens d'un écrit .^. '''.J*aJ ! j_,.^.} P.

PESAMMENT. D'une manière pesante J. ^.3 'j _ iJ UjJ 'o P.

^^y Ij_aJ!jLj!^ r. ^I _ ijyjjl ^t|
||

Marcher pesam-

ment 0,0.' t ^^ J'ijJ'j _ oX>;:j_! wi^j^wU^'j
— v«iAo.^ i_jJ vi.'! Être armé pesamment . 'à^.l _J.»»j J.ilj_i3r-^|

On dit figur. Écrire pesamment A. 0.%-.'U'.i l-^isj _ L b-S"

LlkJ'o p. j^^Xlji ^;:^jj^f Ij r. j;^j'o^^i;|__^ii Et parier pe-

PESANT. Qu

en bas j-J-lj'-" jli_|

est lourd .4. J-i-J' - J-H-i' - ^^^J \^

Toutes les choses pesaii

J—JLj j frs. Fardeau pesant ^V.

lourde et pesante

Figur.
Il

C'est

les ras ^^

sant J'^^ , ^_.. .....^

J.i.j (.'_;.^! Corps pe-
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Il signifie aussi , la quanlitû de ce <|ui cti- pesé en une fois Ou dit 011 termes de mccauique , Peser sur un levier , sur une

yi. ,!;—«Jl > L» p. ^-'—' OAIj t. L^-^'^JT' j'. Il
'"' P'*'" l'ascule

,
pour ilire ,

s'y appuyer fortenuiil J. -U^;! _ C..J I P.

pesée est de cimpiaute marcs yL ^ (3^ 'Jt" ^ »^^J '
I

^'''^ ''~^- ^' C**'' '^

Pesé. ^. .\j\y P.
^^-f?^'-' T. ±JjJ2s

PESEUR. O'iui qui pis.; ^. ,ljj P. ^^js:^j\j.. jS i-s^ T.PÈSE-LIQUEUR. Iiistiumeiit (pii sirl à faire connaître la pesanteur

des Uquides J. vO'jui.'Jt ^,'j^P. Uo! ^j\\j-i T. ^;,_^

PESER. Exaiiiiiiir avec nu poids combien une chose est lourde

Il
Peser de la viande ^^A *s:^ .\,^^j^j}a »Ol Peser

avec des balances v_:X.*^'_l ^jj A-bl jjj^-' - •'"'rî"''- II
P"^*^""

mûrement les clioses ,.iX*~'_i ..^j_5 ^} vj-*' i •) j^ «-ï'J-?''
—

0X>ii.l Ji:^^oj JL.U' ^,lj,^ ÛJus^ Jbl <^U ^\j Peser

chaque mot v_t.X,o^jl .i ",j ,-iiàj jj y^ la valeur de chaque

terme ^C-.! y„XLi^ ^,jj J^_,/i ^<M<y ^ les con-

séquences d'une alTaire^ U=. ' iS !5'^^ i.'i' v.j"^ , .'0:s4'^ ^
s.i,Cv;jl .,',j iLl Jjis

.\'y.r^
Dans toutes les compagnies, ou

compte les voix , on ne les pèse pas ^_5'j ^ ^f-i^^^*^^ f:..~t^

Pr_sF.R. Avoir du poids .4. ^..i]jj P. ^.l,\i Jj T. j3

, i*Jj! -iJ.i! _;:,\—'i^J
II
Q^ ballot pèse beaucoup v_^A.J^_^

jj.3»^^ jX..''',j _ c~J^< ^"^ '""• ensemble pèse plus de deux

cents IhTcs^-^^tj J^.Aj^ O.^Uj ^,^^13^^^^^! U_.^^

On dit figur. Cet homme me pèse sur les épaules
,

pour dire
,

qu'il m'est à charge jU y OA-A^i'-k-,! j_;L;J ^-^ ij"^"^

jJj 'fi _ Et CCS personnes , ces choses me pèsent sur les bras
,

Ojlj

pour dire, me causent une dépense onéreuse .i--j JU:^ .,J3

Ou dit, qu'une chose pèse sur le coeur

beaucoup de chagrin jJJl .^^2^ O-^lH-J w^'^jI-j

Et figur. Peser sur une circonstance, pour dire, la faire

On dit d'un aliment qui est dillicilc à digérer
,

qu'il pèse s

l'estomac M. ^J !
^'>

P-J;^ J>.^
r. jj^jJijC\ ^.:C^Ju.

El d'un cheval, qu'il (>èsc à l:i main, pour dire, qu'il s'appi

sur le mors A. A^\ J^ÂJiJ P- ,.\-_^ ^ ,~j ' J' ï. J.

PESON. Instrument appelé aussi Romaine, dont on se sert pour

peser au lieu de balances. V. Romaine
||
Le crochet, la verge d'un

,«.sou ^J^tj J^ ^G'-i

PESTE. .Maladie contagieuse , (jui cause une grande mortalité

A. "Uj pi. ILoj! _ .jc'Js pi. ^j^\ya -'Li^j T. ^=-j^_^_ Il

La peste est le plus grand des fléaux jJ-Jj'jI Ô—t,] u , Mourir

la peste v^C.«;j | Jl>\.}j bjxJiJ En temps de peste sjl^'ij

_j Remède contre la peste t«.i .(-jl '-'j >« JL» On fait

faire quarantaine à ceux qui viennent d'un lien soupçonné de

peste ^V.l>^" ^,.xl^ j^jl j^^ '>;jjl ^J^l vV
j^Ij! > i

—

'jJ Ciij^^ j_l..s-"'_j J>«Jj<.j La ])i'sle se mit dans

l'armée ^^CjJjI J^.:-^ i-^.! j-5l«i L'_j sJlJls _ Aljçi'.I

PE3TER. Montrer par des paroles aigres qu'on est mé-contcnt de

quelque chose J. j^^j >._,^_ P. ^^y iJ^-J^ ~ i:}'^ j\^i

T. i^^Ji^j\ 0--jJ
II

C'est un homme qui peste loujoui-s contre

le Gouvernement (^-»'_} > —' 4-^—li w^-Jj.) jLj.J| jJ—

c

1J-î .i Jli .,J.X,>~'i 11 ne fait que pc-sler eoiitinuellement J

«.iii.lj Tout le monde jKïstc contre lui ^v li

PESTIKKRE. Qui communique la peste J. iLjl)_J! >«l.-i_»-» P.

pour dire, qu'elle cause
{

'j* jjiXï' ^vV-5 V'^t'^ " ''" ""' "'" '''l"""' l"^'''^'™ jf

irquer j'.^-; y
PESTIFÉRÉ. Infecté de peste .7. v_-_y.'j^ _ ,^xJiJ ^- ^i'- 'jj

r. jiijs'Js __yliL>.j^_yJ
II

II \enait d'un lieu peslilcié _^f-' _J-'_.:'J5

j;j..;t j..^ .,.5^-J II alla xisil.r l.-s iH-slilués ^^'jX-y^z^

PESTILENCE. CoiTuplion de l'.iir //. LJl \^^ j P.
^_fjl-^ 'Jj

!.a r. ,«JiJ_jel.s v.^CjU»
Il
Dans un temps de i>estilincc <JU»olj •
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ojJ_UJ! U

'i:.^_J--j='-^ - i^-^^JJ^^, Il
^^"^ Ukmv peslilente -- ^j ^

Rcspiicr un air pestilpiit w-^*^-' 1 -.i.-.j ,J u , , C'«s ,J

PESTILENTIEL et PESTILENTIEUX. Peslilpnt. V. ce mot || Va-

peurs pestilentielles A^ •Jj »\^f ! Maladies i~'ljj (p'r'!

PET. Vent qui sort dn corps par derrière avec hruit .-t. jJj^

PÉTARADE. Plusieurs pets faits de suite. Il ne se dit (pie des

animaux J. ^'_:5. pi. 0,.X.o >_;;.' '.3 '_u:!>. T. i^JjJs ..^ï jl Le cheval

se mit à faire des pétarades jAi-jJ^J i Ç- j fL ii'_c». du |.>

PÉTARD. Sorte de pièce d'artifice T. Xiii ij'j:^

PÉTAUDIÈRE. Il se dit d'une maison, d'un lieu où tout est en

désordre, et où chacun agit suivant son caprice ./. l.i.Z, fir- 1 J.:s—

"

P. AJLi^A C^^ T. C,} i.~iJ (.Ji" -— .! ,.>'i.3 ,».J v_ . w^'.. J J^ ^J^ J. ^ J

PÉTÉCHIAL. Il se dit des lièvres accompagnées de pétéchies .4.

O^L-sirv _.i 7-. _jJjJ0 Jj,i j_L)
J_j^ Il

Fièvre pétéchiale ^'J^

PÉTÉCHIES. T. de Méil. Taches pourprées, qui s'élé\ent sur la peau

dans les fièvres malignes A. pi. .j).<^y}d.

,Jb •,

J,;
T. J.

A p. ^'''j~

PETER, se dit aussi du hois qui éclate et qui fait du hruit quand
i

est dans le feu .4. «.J=-» P. .JfS' O-W^ T. , '^-obJUv

Le bois pète da feu jbyW OJJ.^,1

PETEUR. Qui pète j=(;

lT-'
^

,
'. Jp f^ T.

PÉTILLANT. Qui pitille
,

qui brille avec éclat A.

Des veux pé

lillants «JU^L'U *is^

PÉTILLEMENT. Action de pétiller A. -^.^Ji P. >jXs^ r.

'^S ^J:^S -^ i f^:s.
Il
Le pétillement du sel, du salpêtre dans le feu

^-,,-^ ...^:., ^.1 ^,J^^ ^i
PÉTILLER. Il se dit de certaines choses qui , étant jetées dans

feu, font du bruit, comme le sel, etc. .4. O^—--v! Jj P.

C-^-'JT^.
Le sel pétille di le fe-

,|i^ ô.v;

sang lui pétille dans les
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dire, qu'il a le sang vif, qu'il est impatient et impétueux ,,--'>

On dit fi^ur. Pétiller d'ardeur ^xZL,-j S.JjZ^ vO »..i iJT

Jjjjjl Pétdler d'esprit ^Jj ^^^i "^..3^ ^.; sX~^ j} _

t3*'-5' ^-7^"^ --^ ^r*-^ ï^' pétiller de faire quelque' chose,

pour dire, souhaiter avec ardeur de faire quelque chose ^jX-JC ĵi

PETIT. Qui a peu d'étendue
, peu de volume A. ,.~i^ ni.

J'^l .i
un petit

ryi^,i^_^£,l; jU_,| Petit logement ^i^ Jy^ - J
__>'-^~^sr-^ - ^-' -i- j^ OA.:j._»5 Un homme de petite taille ..~

^^3_..|^ -.v- ^-:.^r

petit caractère j-lj^ A-L
!
^—x^ JLi.

^Ci;l-U;j j;„0 L<_A.l-l ii C^__^i _^.^,'o j'i.!

l3'J'" H-'.'-" s'emploie aussi substaiilivement. Ainsi on dit. Du

petit au grand, pour dire, par comparaison des petites choses aux

grandes ^C^.A j^\ J.j,X\\ ^3 _ J. V.!) ^^.^

^^J^-^:} 'j^ I

II
En fait de machines, il y a grande différence du petit

au grand «-VU:„.j ^-U ^j^S AAj^^ i^l^^^<^ ^O^l

faut pas ..d.^:;l JG.

quantil discrète ./. , Lis

^.'.-V
/>. O^^J.

personnes j'.-i' jj:=»J .>.V*J| J.Js Une petite somme d'argent

Us

11 se dit aussi généralement de toutes les clioscs, qui sont moin-

es que d'autres dans le même genre. Dai s ce sens , on emploie

uvent d'autres mots , selon le substantif auquel il est ^oint
||
Petit

.rit A. jJ^i Jïi P. il^r Jïc T. \.:iz J>.J:3 Petit talent

L.'J,^ A.3^x.^ P. S \

J.i3 _^.,

,~J ',' Petite foilunc

P. ^:>A J'-J T. JU ,' Petit

IL

p. ,.;;>r O^l,'-' T. -^-^J^i A.^i Petite

1

''
dépense A. ^.Xi à j-^i-- _ j.-..~." cj-.i.J _

TOM. III

r^
r. _^^.^. ^,1 Pe, J

13
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^Xi JiU T. j^'sjj '>^-' Marcher à petites journées A. s.i3

Brûler à petit feu J ÔJ^ '' ^f U^^'J^

Oii (lit , Une petite complexion , une petite constitution, c'est - à -

On dit aussi, Tout ce qu'il y a de plus grand dans le monde, est

petit devant Dieu JU;j! il)! ^i J^/^'j Jr^' ^->^~è^Ji'^

On dit, Le petit peuple, pour dire , le bas peuple J. pi. p ".i

j

^U! pi. ^Ul Ll^ pi. ^Ul Jol^I /-.^U ^1^ T.

Et le petit monde, par opposition au Grand monde /:/. pi. ,J i-^l

.Ul^'^] p. .,1 JO/. ,'XL. s t. j.)^^i 11
II ne faut pas

tant mépriser le petit monde j.-JLs-' .ji Jjl ^— -> ^g-'i-^'

Et figur. , en parlant de l'excellence de l'homme
, que c'est un

petit monde, l'abrégé du monde A. j-f-^ (*^ - ».~a^i~'' ^.)\z.

On dit, La petite pointe du jour, pour dire, la première apparence

-U/>. C, ^J!du jour A. «..*iJi .1 >-9 — j-j-iJ|

En petit. En raccourci A. liji~a.o _j-ssi^ | ^^JL ^z ^' J^

Cij6^ j£li T. (JijjJj! i3'-^j' Il
Peindre en petit t>i_ff^^ J^

p. oh 0j_<5i|j A«.v..^ T. ûjtj ._jj_^ _AiTière- petite -fille

Petit - Lait. J-~ ^! T.

Petit - Neiiu. Le fils du neveu ou de la nièce. V. Neveu.

Pettte - VÉROI.E. Maladie qui se manifeste par des éruptions à la

peau A. JCjJ.^-'l ils P. aLI t. oXs~î'

PETITEMENT. En petite quantité A. Ills - ^^j?- P- ^î^î

T. A^j! _ 1^1 Jjl jl
II

II a du bien, mais il eu a petitement

Ou dit d'un l.onime qui a de la peine à subsister
,

qu'il vit

petitement A. Lil) Liijli _ Jlsr-! i^-^^ P- J

T. CJ.iJJl_iL|

J^J^
\jj-^ Il

II vit petitementj_j^-.sr 4Jij_Ua*Ju

11 est logé fort petitement Ài] JL :'r
.^^u

J.3I
'Ji.J

'.!=

l'ETlTESSE. Qualité de ce qui est petit A. vi-o _ OiUCo P.

.fjï^Jw J. ^jXi^j^' _ (Jj-li'ijl
il

La petitesse.<:^s.

lume ,*-.;^~^ vOiVisa de

r-»'

Petit

~Mp. >]-i ,jj' r. .'il Ti! -

i;;..»^ _ ^^S <?J-^
Il
U a fait sa fortune petit à pet;

Petet. Animal nouvellement né A. «J^- pi. i-^^: .! p. i..^.

: JTjjV.-'^V'

•.j^
Il
Les petits d'ui

parlant des oiseaux A. ~k3 pi. ~l^s!

ine^V^^Ujlrli'-^^^-

J|^« I
^^i.^jS" d'une hirondrl le^'_L:^) I -i I^M - j:_^Jj^. -^'^3

Petit - Fils. Le fils du fils ou de la fille .-/. J.^ pi. :)'i.=v| _ ii_

pi. il— t P. du fils \y - Cji _ 0^^ -Cilj ..^ --^j^

Ci!', de la fille i^—) _ C:i\\ J;^.) 7".
,., , , ..L _ petite - fille, la

"J

fille du fil de la fille A. û.V.i^ P. C.j J.^.>_ ,

-'•
.\^J^.!=

- '^"'ère - petit - eu A. -\^ I (jJ I pi. -i-is-^ | sUj |

taille ^3.3 w'j'jU= _ XLCx^jS' >,^\J_j,j _ ^jdi'ijl

Il se dit aussi en parlant de dons, de ]n-éseus , et siguiGe, mo-

dicité A. 'Jl^-i^ - O^ljJ - -JUw'-~^ P. ^•^\ - ^JTt-
^'' -

^j^^ T. iy\\ Il
Ne regardez pas à la petitesse du don, mais

à ma bonne volonté ,_sif~=' ..'-^-'j'yj ^Jl,^— '—.i. w-V-JijJ.*

oit; LJUI A.:.;JJ= jjXo o-Cii^^^iJ-:^ y^.s^jjUiJ!

11 se dit fignr. dis qualités du coeur , et signifie , bassesse A.

.L^ _ ,«:^jU:i _ ^.ji^JiÀJ p. ^>\^ ,j3 T. ^.

Petitesse de coeur ^-Js >«::^jUj d'âme ^j^-' O—jU.5

On appelle Petitesse d'esprit, le défaut d'un homme dont l'esprit

est très-borné A. Ji) I Oj'.^ _ JiJ ! i.3 '.àr~ p. i.j Jj | a}^

T. ,xJi^ Jii _ xJiiLSaJ ^JJic _ On dit aussi, que c'e-st un

homme plein de petitesses ,
pour dire

,
qu'il ne s'occupe que de

minuties. V. Minutieux.

PÉTITION. Il ne se dit qu'en celte phrase. Pétition de principe,

qui se dit , lorsqu'on alKgue pour preuve la chose même qui est

en question A. ^J AcjL-> ^iL~<J 2^^ '
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Ptrmox. Doinamle adrcsstc à une auloiité supirieuic J. >).^ii! .c

PÉTITIONÎSAIRi:. Celui «tu
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Jl ,*M,it une pétilion .4. i-^^t

"LsjjjÔ] ^^^'w^ t. ^~!''--^ J'--=^= Il
Tout pélilionnaire

doit signer sa pétition S^=^CxA aJ.J-*-^" J ^:^^- >w--:s.U5^3

PÉTITOIRE. T. de Jarisp. On appelle Action pétitoiie , une de-

mande faite en Justice pour obtenir la propriété d'ua héritage J.

PETREE. Il n'est d'usage qu'en cette phrase , L'Araliie pctrce

j'^' U-J

PÉTRIFIANT. Qui pétrifie /*. j.

_^.jjjj.5 II
Les sucs •ifiants C

J-
-' ^\

PETRIFICATION. Conversion d'une suListance en raatii

T. i.~'.

pierreuse

^A-' u'-^-lyi.'i
-^^-^ ^<j-

Il signifie aussi, la chose même pétrifiée .•/. .

^l;^?^^^
JL . ~<si,J

II
II y a de belles pétrifications dans le cabinet d'un

curieux CJ.JL-,A~) ji ._t.Cj i.U^^S'
.

,"^j
I j D_._»s C.Jlyj ^^^aj!^;;

j^jJ O^i^-' J^'t^' s;-L«J.i5 ^-^
PÉTRIFIER. Changer en piene ^. j-^ -J^^ ^^ Slj"^'

P. ,^^\ijf oA..L_ >Oj_j-^ T. -Ji^Cj^j^ A.- IL
II

II y

a des eaux qui pétrifient par succession de temps les choses qu'on y

jette ^jl^
iJ

'""'-'' '"^' ^-i.^'jP ^ J^ J^J "''-:r° if^'

j~à-^\

Le Pape a fait deux cardii

P.
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Ped od troo , Ni tec ni mou , si^juifie
,

peu ou beaucoup , m

peu ni beaucoup .4. I^.JL^ j! IJU
_

'^.iT "^j lii ^! P. ^Oj I

uCx;!

Peu i. rau. Lentement A. ^-ii ^-J.3 /'. ^-t^-J ! ^•>-'\ -

augmentent peu à peu jJ-jj ^i})-' \}^ „ J^'^T
"^'^ y'*^"'

peu à peu jJJ.I jyç° ^-^J
i^.ij

Dans Peu. Façon de parler
,

pour dire , dans peu de temps A.

,U\ T. C^L:i}-6^S.^..\ .,Uj \\-Oi.^.iji wX^^=
Il

II arri-

vera dans peu iJ-iLs-J.! J-^'j — ' J^

Pour peu que. Le moins que A. ^j^ P- -^---Ç^" ^- (^'^ J
~

istr'ja.
il

Pour peu que vous lui en parliez , il le fera iJ -^

Pour peu que vous en preniez soin OA-.=-ÛJ_'i j'-fr^l i.^,-fj:^

Un peu , Tant soit peu , signifie
,

jjeu , très-i)eu A. U-Jj^ -

j^. ^S^\P. 3j^' ^^^\-)\ ^f. T. i3-ûjt-j!^; -j>

j!jJ!.'>
Il

Attendez un peu J-c,; |^:s.(yj| Donnez-moi un peu de pain

\ PEU PRFS , À PEU DE CHOSE UNS. EUvirOU A. '

—

t J^' ^'

,..-*» _ .^ -»s T. .^ .-*i 1! Us sont à peu près de même âge

PELTL.VDE. Multitude d'habitans qui passent d'un pays dans un

autre pour le peupler A. Ji '_»J P. ^S iJ '-i. T. J^^ ||
En-

voyer une peuplade dans un pays 0>*^'J J-^'j-* J — )' l>^Sj~i^ji _

>,,iXsiJ->_yS y^y> Les diflerentes peuplades (jui ont été envoyées

dans l'Amérique ., jl.j ..X^) I Ji..~..!JLJ^- ^-3-ijA

^i\y (r'-~r^' Fo'"'" une peuplade en un pays, pour dire, y(

voyer une colonie Ji>.AjXli\ J.3'_jJ .\D— t C.^^J^.l»-^ >;

PEUPLE. Mullitude d'hommes d'un même pays A. ^ =1

J\ - .Ji pi. Jy! |]
Le peuple Juif :iy.: .Ji Le peuple d'Isr

PEU

Il se dit aussi des habitans d'une ville, d'un village ./. pi. Jlat

pL ,^^~, P. .,'..^l_ T. yJji
11

II y a beaucoup de peuple dans

Paris ,.> jlj ,iji:S oX^Ul 0,J_j'->. Tout le peuple du \il-

lage accourut .w-'' 'L3 ^;)

Et de la classe du public la moins instruite A. /f -' pl- ("'j^

j_^U|pl. ^Ul jUT />. j^U-^'^fT r. ji^
11

II y eut

quelque émotion parmi le peuple ,Wt:* jU| jjiaxj OJJ.^—) , f^'j

^SJU^lXi 1 j *^ La plupart du temps , le peuple ne sait ce qu'il

veut jJ.~.J JjîjjJj! ij >y-L> _jJ-0 ^^Li. OjJli!. wJli

-On dit, La voix du peuple est la voix de Dieu A. ij)'^\ ,.>—

'

On dit , Le bas peuple , Le petit peuple , Le menu peuple A.

JJl '^'-^'pi. ^Ul ^UjpL^wUJl Ji'_l P. ^J.
^

Et la lie du peuple A. (j-'-Jl Ôj'j:^ _ w'-Jl iiJ'-~i.

-

pi. ^^U! Jit^t P. ^.U ^iÇ.Uj^ r. jjj,l^ ^i\

Peuple, se prend aussi pour Sujets A, ^^^^jpi. ''^\^j P. j3j

.,'j^_.> r. 'j'-ij
II

Ce prince fut appelé le père du peuple _y>

j^Jj! ._^ A:--:^ ^.'^.z'' ^' ^^-^V.

PEUPLER. Remplir d'habitans A. jUsl _ J-»'j' P. J-J^ -^'-f
1

_ ^:i.'_«
J,?**^

^- •^tX--iJJj..^-i.
Il

Romulus, après avoir fondé

Rome , la peupla de gens ramassés sans choix jjj .^J^,j

^aLI jUsIj J-^^'j Peupler une ville abandonnée J'«ftJ''_j w-^^'

Il se dit aussi en parlant des animaux
||

Peupler un étang de

poissons OA*^j! i'-e.= I iij) ^^'^ lS^^ J^.
"" l"*-^'^

^'^ g'hier

PEin-Lt. ./. ,^**.o p. ,.,!.îU| T. ,.»—-. i*J.Li,

^\'^' >^:
f-

.3 Les peuples septentrionaux aJ'.*^ ,•! Les

peuples d'Orient A~3j~ -'! Tous les peuples de la terre s-i ,

Et multitude d'hommes d'une même religion A. w^l^ pi. U..^

Il
Le peuple Juif est dispersé par toute la ten-e A«jl; i^j O^U

PEUPLIER. Arbre fort haut A. jj^ !

Peuplier blanc A. v 'ji' P. j' --..-.-,

PEUR. Crainte , frayeur A. , à»^ _

j^ ^-«^-'oy
jLi i^M
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lS^J^J^ Se livrer à la peur (^*JjI ».jlj A3^^ C'est un homme

incapable de peur jJ-«Ji! y C^ .i^_»^ A.*slj - Il se dit

aussi par exagération
|j

J'ai peur de vous incommoder .,J)V^*J J.w

("J"^" ^
,

9 ^^ -
.-''^''j'i'.J

w--iJ5.j fc_ J'ai peur que cela ne

vous fasse de la (wiiie .,JJ.i^jJj| ^i^> iJaJ Ui- j | O^J'-:i._;J

fj'^',} I,

j_y:i. -j-XX^ii A,Vs.^ ^.VJ i_yj -On dit, qu'un homme

a peur de son omhre jJ^jI ^ ^^ ,JJ— ij'.w _ ,JJ_i\)_^
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^^r^^^-r^-o'
De pEua. A. ^^\ ^\ iljuJ'- ^J^\

T. \ij>jj3 ~ ,lvJ AS^
Il

II y a consenti de peur i-j^^ i3»^

jj,i.»jjl ç-toij - De peur de, De peur que .-/. ^ù Ijji. _

Il
Cachez -lui votre dessein, de peur qu'il ne le traverse A.;;„J

11 ue sort jamais la nuit, de peur de-s voleurs ^ g »j. .JsJ^lf^

PECREDX. Craintif, timide. V. ces mots.

PEUT-ÊTRE. Adverbe dubitatif A. ^JUj -
J*;^^;'. P. J.i}.L

-AST-L-iT j-ll) T. i-CL-ji" JU:^! _ ji' yj'l^
||

pcut-

être que oui, peut-être que non J iS j->l^ **J a5 V) '.^

Peut-être qu'il viendra «5 aCLj

PHAGÉDÉNIQUE. T. de Méd. Rongeant A. J'^! P. CJy'^jjS.

T. ^^^sri.j^J^]
Il

Ulcères phagédéniciues i)^\ ~jj3

PHALANGE. T. d'Auliquitc. Corps de piquiers pesamment armés

A. C\JS] L-ppl. Olj^l v^J.'^r p. ,y^J.j^1^ Cjjt 7.

PHALENE. T. d'hist. nat. Nom que l'on donne au papillon noc-

turne A. JJ-'l l.t^ P. ^Ji.L Ij L^^ T. Ji^ i^/

PHARE. Grand fanal qui se met à l'entrée des ports sur di-

liaules tours, pour éclairer les vaisseaux qui sont en mer A. l'-U

P. j -J T. j^.i
II

Le phare nous servit beaucoup pour entrer dans

le port JS p.. Cy.L^, ^U y.3 Ji^\ CA^^
J_,|

yJ~jA Le phare d'Alexandrie ^.3 .,>Ll (?J.;.jUJ i' ,^:S^\

-Il se prend aussi pour la

P. J^j J,. T. ^_ Jj j
On appelle Phare de Messine, le détroit que est entre l'Italii

la Sicile T. c}s^> ,11 ~JiXJiC^

où est le fanal A. ^\lt]\ ^ j
J-

PHARISIAQUE. Qu

1 \h j\^z _aLs. J_
Il

La phalange simple 0, \j \ 0.^ ]j

^'...s' L^-.r ^r riple e>^jj! wi-^Uo

j.-^^_ ty^ Front de la phalange i ~S

lifie , les os dos doigts A. -.---IwPHAtANGE. T. d Anat. q

ph o.UbL-^^^!| :

>l r.
* C''t'v ~ ^j, : L^O

j'.—

i

tJ
II

Le pouce

phalanges , et les autres doigts en ont trois Jv-' I jJLjjJ

du caractère des pharisiens A. ,^} j3

des pharisiens A. 0,~~~J^ - aju.JsPHARISAISME. Ca:

PHARISIEN. Nom d'une secle chez les Juifs A. \^) ^ pi.

PHARMACEUTIQUE. Qui appartient i. la pharmacie A. jSlx:;^

J.jjJ^I ^_^^;;)
Il

La chimie pharmaceutique AjAj <,^! ^_^ji

PHARMACEUTIQUE. Partie de la médecine qui enseigne ii com-

poser et à employer les remèdes A. JUjO-.'illj JUs'iîî /^

PHARMACIE. Vi

I>jO^J|^^Jt^,5P.j:,t.^, ^^i

composer

.
yl T. ^i.\-' A*.'

^^•^ - J-'jUr-l II
Les n,édee

macie aux apothicaires Cj..L.owl;^t

ji yJ^^A iJu^ La Chirurgie et

2"-

us dit ahaniloniié la phar-

la Pharmacie étaient autrefois

Il se dit aussi du lieu où l'on prépare les drogu

.1. IJ -'•,-!

U""-?-?

j:^.,

PHARMACIEN. a-Iui qui exerce h pharmacie A. ',J ^.^~o pi.

PHARMACOPÉE. Traité qui enseigne la manière de composer les

remèdes A. h .S^\ ^Ji .'M wU-^ P. X.-U . ,b r ^^l;
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PHARTNX. L'orifice du gosier qui touche à la bouche //. t^ili

P. jr^ir ^ T. jMy
PHASE. T. d'Astron.

,
qui se dit cle3 diverses apparences des pla-

nètes .J. 'Ls:^^ pi. O-'W^^*^ _ ^_Lv= pi. ~Li^
Il

Les phases

de la Luue, de Vénus ^sjj j-*5 w'Vsr*'^

PHASÉOLE. V. Faséole.

PHÉBUS. Le soleil. Il n'est d'usage qu'en poésie A. a-U*- - 7:-^)—

jl..^t P. s_jL;i| T. ^->^ Il
Le blond phébus ijj J\j-.

PHÉhDs, se dit aussi pour exprimer un style obscur et ampoulé

A. _^.Vz^jj i3 ^—'^.~w
II

Donner dans le phél.us OA.—.,

v^NJ^.!* ij-
-= i^.3jJs .^.li:..a^ la.isw Son style n'est que du

phébus j.VJUs ,J.c^!ik^l_5 ^'^il ^-O^Lsj s^Cw

PBÉNIGME. T. de Méd. Remède qui fait élever des vessies sur

la partie du corps où il est appliqué A. ii-L» »lj.5 P. Aii ] ->.-ls

J/JI T. ^^= ^?.^jV' ^-iSj'

PHENIX. Oiseau fabuleux A.
uT'

II se dit fiçur. d'un son genre A. -^-J r^

l^^l*. 0-~''
Il
" *'*' ^'^ phénix des poètes X.~^j ^j^\ ^r---J

PHÉNOMÈNE. Il se dit de quelque chose d'extraordinaire qui

parait dans les cieux A. hy../^^ Ls—; pi. hy.^^ (^.-^

Et figur. de tous les effets qu'on observe dans la nature A. i— J »i

pi. v._^' !^ _ L_jsr= I pi. w~~^li| /".jjl sjr^Ci r. v_-j '.^

t
II

Par la circulation du sang, on rend raison du battement

du pouls, et de plusieurs autres phénomènes qu'on observe dans le

j Jjjl f
^^JiJij _ Il se dit aussi des choses qui surprennent par

leur rareté ||
C'est un phénomène que de vous voir ici .J ^.Iw

jjj J^ 1^ oX'jji' Cjisr' _jJ,J l^ j3 .>_; Jju. ^'jî'i w-J ^j^

PHILANTROPIE. Celui qui est dispose à aimer les liommes A.

PHlL.WiTROPIE. Caractère du philaulrope A. ^JJ I ^.= LS^il _

corps humain _yij\ ij..(J^^ <5j.;

.'! ,^U f^r'

PHILANTROPIQUE. Qui a rapport à la philantropie A. (^1*^

.-i'Jj] jj.i ^Lï-ûio
II

Des oeuvres philantropiques ^.: i.ii.ii

^^ JU! ^,^i-.^.^,.^:;-S' i-Li^ u^-
i-i

I Des ctablisssme

M vl

chercher la pierre pliiloiophale

philantropiqucs vOljUij i~^' I ,.i'-~'jl 0-»!«X^! i^lsiL i^JJ .)Us

PHILOLOGIE. Érudition qui embrasse déverses parties des belles -

lettres A. v—>' iSz] A-Sfjw || Versé dans la philologie ^J^jjw

PHILOLOGIQUE. Qui concerne la philologie A. ii^**J l3^^*^

vJljL_'Ji!t
II

Recherches philologiques [jAxio jjU.jj| ^hjxji

i_»i lj_j> vOU..X.J mélanges j_«S'b_»5' ,^j J'^ t3^*~' 4j',j-ji|

PHILOLOGUE. Homme de lettres qui s'applique à la philologie

A. il;J^! ^_jUJt >!pL il;^^! ^_;lx*.M w.'ojl

PHILOSOPH.UJE. On appelle Pierre philosophale , la prétendue

transmutation des métaux e

j^^\ ^^IjS 11
II s'est

jxi^l] ^.!_p. JCi-jJ *:.-.J-i J».U. ^=1 j^]
PHILOSOPHE. Celui qui cherche à connaître les eilets par leurs causes

et par leurs principes A. ,»~\r\ _''v*X^ - A*Xs^ f |J-S) pi. >wJw il

i»5Cs-' I _ .^jaJLs pi. Liw Jl3
II
Pylhagore est le premier d'entre

les Grecs qui ait pris le nom de philosophe ,^_j-J-9 ,Vj_yJ| ^j^

jjJjji'jL^ ^G. ^3-^C3j! -^9^jl wil. aL-JJ Les diffé-

rentes sectes des philosophes Ai_blà ,"iLl iihsr^ v_,-vi>!j^ «.jlj

Les philosophes Grecs et paieus '(-'j ^ "'"J lOH^" s^ '>>^^^

vjJlaW Philosophe Stoïcien ^3 [.j *-5C:^ - *._^^ _^ ^"H?n*'jJ

Un des premiers philosophes de son temps ,_C^ i .5^ - A*— -*5^^JJ

Il se dit aussi d'un homme qui conforme sa conduite aux règles

de la saine morale A. ^î^)*!! '^T"^ ^- l^T^ v^J™:' ^

PHILOSOPHER. Traiter des matières de philosophie A. ^_i~li:J -

>_iA*ol ^-s^ .1-^-*!^"-^ Il
I'^ manière de philosopher dc<

Péripatéticiens , des Stoïciens '«.^^-"^--'jJJ ^^.U'r"
"**

^_;^^j w^JL-! ^_^^]\ 'J>^.}\^ ^<=^ S>

n'aimait à philosopher que sur les moeurs^' ! J A3 li. I ^VJ U 4S \y.~. |»Jûa.

CJo I jJJ i ii=>-
. (
.Xi-iij' Il est dangereux de vouloir trop philosopher

en matière de religion ^Jj-JaJ' A^*-^ J-'l-'-' ^J^'^^-'y'i^^^

Socrate
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j:> J=i^^\ -i^^^-^ jA >^Csi.j:> a:jx.3
Cf"J- .1,1 ^c aa

PHILOSOPHIE. Science de la nature et de la morale .-t.

Étudier la philosophie OA*^-»! AjJ -qjj ..xS^

eigner ^O.! <?:'ilj ^;jS: ^Jl^C^ _ ^.™^J ^...:

,^.^y j On divise la philosophie en quatre parties , Logli]!

o' r-

jJw^jJT Professeur de philosophie ,— lA^ v.j:^*.C^

^

soplw ,^ »J^! s_-ii^
Il
Selon la philosophie de Platon

phie d'Aristole jJ \:,j^ y ^i*Jjt J.^! ,J_^]iwjl v.j^sj.

..iÀ^ .cL^I *~C:^ Cela est tiré de la

PHiiosorHiE , se dit aussi d'une certaine élévation d'esprit
,

par

laquelle on se met au-dessus des accidens de la vie, et des fausses

opinions du vulgaire A. 'iyA^
o^'j-'

^' i-î ^^*-J-^3 -^'j-^

T. ç-ijL^ içfJii^^Ls
II

II méprise par philosophie les honneurs

que reclierchent la plupart des hommes j'~Xi| s^C—'j jSiS]

A--

On appelle Philosopliie naturelle, un caractère naturel de raison

,

de modération et de force d'âme J. ,j!j .\^j~ ||
Cet homme

est doué d'une sorte de pliilosophie naturelle A.j j|J .\-^j^

PHILOSOPHIQUE. Qui concerne la philosophie J. 'c--^ -

i^J~^:^ T. ^jJ^.'Sj^lJ -jj]:> i..UiS^
Il

Raisonnement philoso.

phiquo i~>-C^ ixJ'-bj matière <>.iU jj]i .U'o-C:^ Dictionnaire phi-

losophique ^.ihS O^ jjU iXiS^ Recherches philosophiques

PHILOSOPHIQUEMENT. En philosophe A. ^u.JLJ , J^i _

c^r P. i.j'j»-..lJ r. A-^^-JU
Il

t'i

homme qui vit philosophiquement j.\_jOt y . a.~-..s:-' A.j'j.

À parler philosophiquement CjJl^ AjJ..^u <.— J.js-^»~.l^

PHILTRE. Breuvage qu'on suppose propre à donner de l'a

f^ I wl,i P. .^U,\
'.r- ^L-j' wo ^ r. Ji

PHIMOSIS. Maladie de la verge, dans laquelle le prépuce

le gland .V. iii-'Jl
l.^r^ p. jik '..v;.'.> r. o

r-.^.j^

PHLEBOTOMIE. Saii

PHLKBOTOMISER. Saigner ^/. J^ />. .,.5; 0-*j T. ^Jl .j'i

PhiebotomkÉ. .V. J^^Ïj p. ^-'S \ T. Ù.*J| ,'J

PHLÉGMAGOC.UE et PHLEGMATIQUE. V. Flegmagogue et Flegmatique.

PHLEGME, PHLEGMON et PHLEGMOXEUX. V. Flegme, Flegraon,

Flegmoncux.

PHLOGISTIQUE. T. de Chimie. La partie des corps qui est sus-

ceptihle de s'enflammer A. v >'..^;;)"i!| ^SCs^ _ J..3 »J t JjU P.

i.-, ^ v;jjl£--! T. ,.L-! C.)}.z

HLOGOSE.

A»J '._J _ Xft.l'jlc

PHOSPHORE. Substance qui brûle avec inflammation par le contact

de l'air A. hjj^U^ 0.)U P. .,^!;| OjU T. ^^s^.XL^ ij'|

Cy^
Il

Le phosphore d'urine se lait avec un sel tiré de l'urine

putrifiée -^|_^sr^î .,jj..iji;j Jji àj j^Z.^ c3U .,"^^1 OjJo

PHOSPHORIQUE. Qui est de la nature du phosphore A. ,j^^^-^

h jj:.^i,)\ 0.;',^
Il

La lumière phosphorique ^ ,_».X-^ «.~=Jlj

PHRASE. Assemblage de mots sous une certaine construction A.

ii*3. pi.
|J-*=>-

- CjUi pi. 0'lj.-~:
Il

Phrase ordinaire OjUs

4;-ls figurée Aj j'or-'' Ojl„i bonne, mauvaise 'o il.,*:». ÔjL^

iLsjJj régulière, irrcgulière à~^ui i-i b A~w'wJ ii^^a.

PHRASIER. Faiseur de phrases. Il ne se dit que de ceux qui

parlent ou écrivent d'une manière affectée A. j=..j.L> T. -^2.^ai

1^- • • J :

PHRÉNÉSIE et PHRÉ.NÉTIQUE. V. Frénésie, et frénétique.

PHTISIE. Il se dit de toute sorte de maigreur et de dépérissement

du corps A. \^\ Ai - 4'.-s—'l '1.5 P. ^.s'€ ^\ T.

PHTISIQUE. Qui est altni|ué de phtisie A. J^L-J» P. C^iJ^'^

PIIU. V. Valériane.

PHYLACTERE. Ce mot désigne , chez les anciens, toutes sortes

d'amuUlti's ou de préservatifs i|u'ils portaient sur eux pour se ga-

rantir de quelque mal ./. _\j jt!) pi. j..- <.'jii< _ \ ys>. P. .\1.' , ,'o —

PHÏLLANTHE. Plan

C,

•! P. aL!
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PHYSICIEN. Qui s'occupe de h pliysii|ue .^. .x-^-J; pi. ,_»~x-..^ _

)

PHYSICO- MATHÉMATIQUE. Qui a rapport en même temps à la

Physique et aux Mathématiques //. L.<3'.j y |_j
Lx.,-_LJI ,Sx!

.Jpj.'^.^

Il
L'Optique est une science pbysico- mathématique^^«aj -Ju^l *is

iJ.o-ls fi , ïlju-» A;a-»—Jsj i- i= J I fj-^^
Problème physico-

mathcmalique . Aj:^ y ^cfi».;-» •>^' i"^ ".'. JJ ^^:.-^ Ci

PHYSIOLO(;iE. Partie de la Médecine qui Iraile des principes de

l'économie aniniile , de l'usage et du jeu des dillérens organes ./.

PHYSIOLOGIQUE. Qui appartient à la pliysiologie ^. ^^^"^

LZ.'I_^^I
*'J>^'^'

-^^j'-'
Il

Recherches phisiologiques ^_.._<'__^y

<è ^ <-^ ,. .. ^.. ^ j-

PHYSIOLOGISTE. Celui qui est versé dans la physiologie A. JU

Ï.jL-œ-'I 'lj.9.^1 ^.^-.Sji j
II

ce médecin est un savant

physiologiste ^.î 11^ CiLi\y^ >j'jr^' '-r^f A' 'T'^-r^^

PHYSIONOMIE. L'art de jirger par l'inspection des traits du vi-

sage, quelles sont les inclinations d'une personne A. liLiJl Uc-

U~~.Jl (j..' LvIyJl Jis -Iwl^^iJl Jl=
Il

Les règles de la phy-

sionomie pour juger du caractère, sont très-incertaines .^t^.JAl~*S y

j.'..*j^^j .j,C\.i^ ^^-.'.'•^ JT^^JoAiU _ oA.^-îLi ».li

Il se prend aussi pour l'air, les traits du visage A. i=>.j -

U 'JJ P. 'i^-C T. <.^f./ji. Il
Belle physionomie l,"^.) cU—.

-

'~-V,b j:U-.- prévenante '.*;.;;.- li.a ^',v-_ spirituelle JtU.

[^:j:JJ nol.le .,1— .X;l^ _cU-. ouverte ^1^ J..^.

,wUj,'.x..J JU ^J ,îVs

Avoir la physionomie d'un honnête

^^J.l Avoir la physionomie liasse, méchante CJ-Lwl*™—. ^i-'-»-

4J.I
r,' -

^~— ^ Î^J ^J-'- j-'l Les physionomies sont

„omiK-uses KUj i,Io J^U JU J^Jj;„| ^,>U.^ Jl^l

li _ On dit auvsi , Avoir h physionomie paliliuliire, c'est - ii - dire,

fn e.e J.U^U ^I^ ^U^ _ J. ^,Jc..:_.r y

PIA

PHYSIONOMISTE. Qui se connaît en physionomie A. i ^ijU pi

LsU.i.sLiJ.M JL«-'! Ja|_i_!yJ! JUJi Jj.1 II
Bon physio-

nomiste rr^ j' j^'^'^ A--3l.i Ui - U~-J| j_^-> ^j:—.!_^

PHYSIQUE. Science qui a pour objet les choses naturelles A. JU

^.I.^'_ji LJl
II

La physique est une partie de la philosophie fXz

,J_,.';:s. y) ^_;:A-~*X^ O^'-ov a Physique générale, particulière

Olji _3 .,'.£ «.i; _ »_l^'^ji., b jjsV.à. *.l£ expérimentale

PHïsiijm:, se prend aussi pour les traités de physiiiue d'un auteur

PnvsiyuE, adj. Naturel A. -» Lj' Mouvement physique ^.O»^

i:»..-i cause ^x^,-^ w^—- - ^rr^rr^ ^1= flTet ^_e*r-:^^''

Il n'y a point d'empêchement physique en cela J,iji CJou j)

jAî»; ,» .Ji j i J.s-' Impossibilité physique .x-^Jo Ç- U-Xj) «

Jlsr^l .,"^jl j!^.> j^JJ] ,jj) .^..-^ Certitude physique

.,^J ,.jlJi ,.x„„JJl ..'J w.
'-v-

11 se dit aussi da la partie d'un sujet qui doit être exposée sui-

vant la méthode des physiciens A. ^x.—3 0—'^-='
||

La partie

physique de cette question est curieuse s^^^^ >_1,\—Lh^ j.>

On dit , Le [ibysique d'un homme, pour désigner sa constitution

naturelle A. 'i~.î - À^^s P. >'j-'I T. J^
||
Un bon physique

jj»i,.o vj;^*.s mauvais A-_-'-j w-»~» — •>-o t- >^~Ji

PHYSIQUEMENT. D'une manière physique A. 'ji-ij _ w-.—=».

PIACUL\IRE. Qui a rapport à l'expiation J. cJjSi i^l*^
||

Surince piaculaire ^.^^ ^,lJjt ^O c/jSS\ J^^i

PIAEI'ER , se dit d'une action du cheval
,

qui consiste à pas-

sager dans une seule et même jilacc 7". ^^-^ -'.', jl <^'_^. ç*r'.-J^*-^'

PIAITEUR. Cheval qui piaiïe T. >-^' ^^r;', '-;'.j!
<-^-_;i>.

^».0 ,_yis

Les chevaux d'Espagne sont piafTcurs j:^,ljjj_Ji ^^.-l IjL_I

PIAILLER. Il se dit des enf.ins , lorsque, par dépit, ils crient

continuellement A. J'_"î' P. .\-\ -'j^ '• J^yV^ ^—'J^^



PIC

Des cnfaiis qui piaillent toujours Jli^! ,J.j! J'_;-=1 ^^-'l ^

Et de toutes les personnes qui criaillent continuellement .•/.
-^ V. j

i T.
t3'L^^'~' ' JJ^ • li

'^'^ lionime est insup-

ne fait que piailler ^^iCv» v«tXv.M J-)^-' «S-'-^i j^

PIE 101

^- c'-J
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,_A:s. |b u3 _ On dit , (lu'une colonne est

pour dire
,

qu'elle n'est que d'un si i^oj^lj AxLj

Tomber par m' cf.

aJ.L
J-

dit d'une jieisonne attaquée d'une ma-

ladie qui engendre la pouriture ^. *l-^i^! ^_jj I
_ ''-^;^ ! >j ÀjJ

P. ^AxM ^] oJ U^l T. ^CKji j>\^ ^[^j}y.^

Il

c'est un homme perdu de débauche , et qui tombe par pièces

A... ;Lii

On dit
,

qu'un homme est armé de toutes pièces
,

pour dii

de pied en eap.^. -!^~J! ^^li, _ -. !^A.J !

Être t. dit d'une armée qui a cte entièrement

l Cj,
I,

.'a

J-

ennemie a été taillée en pièces .x-.i

On appelle aussi Pièces , les différentes parties d'un logement A.

0^_.J pi. ^Sjj..-} - Cj:s:^ pi. -oWs-^ r. iiji
1|

Son appar-

tement est composé de tant de pièces c'j"-' J~''^ J""" c— 'vf-'-^

j^Xe^.L^ Le salon est la plus belle pièce de la maison ^i\Jj^

jJ.~-,J^I fîw> q-'j~-> (^—^1 -Pièce d'honneur, c'est chez les

ambassadeurs, la pièce où est le dais T. ^i.hj\
,
jijZ

Dans les grandes cérémonies , on appelle Pièces d'honneur , la

couronne, le sceptre, l'épée /t. pi. ij-iil—.J| y'jci.
||
On choisit

les plus grands seigneurs de la Cour pour porter les pièces d'hon-

neur ^J^Ul ^^ J^J,! J.U ^.:^A^ jJ^ C,.^

On dit figur.
,

qu'un homme est tout d'une pièce
,

pour dire
,

qu'il se tient tout droit, ou qu'il est inflexible iicis oX'.' *'

^

PIÈCE , se dit aussi d'un petit morceau d'étoffe , de toile (|u'on

met à des choses de même nature
,
pour les raccommoder .-/. 1*3

,

'

v-^. -yj ^- •'"'V. li

"<'"'

une pièce ii un habit

En parlant des vases
,

le A. JJ T. ù

JUetlre une pièce ii un chaudron ^JiX^: 1 ?JJO U'!

PIE

Il se dit aussi de certaines choses qui font un tout complet J.

-slis pi. O^VjIIs p. Aslis T. ^^'j.L
l\

Une pièce de drap ^
3j^ '-r'I?''

**'' ''^'''' j^ ' 'j y Juger de la pièce par l'échan-

Uon ,3.-!^'l ,-V^V-:j_;| ^-Li^ s_t-Gj.3li=

choses pièce à pièce, pour dire, les vendre l'une

J.i>.|j J.XJ !J.2>.I_5 S.yi

P. ^.;;^jjj —'"^-r,
-•,>. ^- (3-*-' '-^ j^^ jy li

°" •'' ^''"'^" *'^'

meubles pièce à pièce ^_CJjJj.! 0^:i.j vJ jji jj-i JU-i ?- "j^j

On appelle Pièce d'eau, une grande quantité d'eau retenue dans

un certain espace
,

pour rembellissemenl d'un jardin .4. ,py^ pL

Pli CE , en termes d'art militaire , se dit des bouches à feu J.

aij-j pi. )L.3\ù^ p. ^jjV _ ^y Cjj ^i_ T. '-^^ -j>

On dit. Vendre

après l'autre J. ^t, J..X) L^
c .y.

^.L ^L
I,

de huit livres de balle

C,b
-j w jj )->-? - Pièces de campagne, se dit des canons qui

marchent avec l'armée , et qui ne sont pas propres pour les sièges

7". ^Cji.'^jL w-i -. - Et pièces de batterie, du gros canon dont

ou se sert pour battre une place T. ^jhj^ ',»;
^J'.)

_ C^ls-*

On appelle Pièce de blé , etc. , une certaine étendue de terre

ensemencée en blé, etc. A. cjj^^
l^\.
jjj^ P. .JUi.S'

T.
"i^j'-J _

^tiTJjl
II

Une pièce de blé ,S^j\: ^Uij

En parlant du gros bétail , on dit
,

qu'un homme a tant de

pièces de bétail j^-vl» a1''jL^ ^.| ,
jJJ ji., ^LS ,J3

PiicE , signifie aussi , chacun. En ce sens , on emploie diffcrens

mots suivant la chose dont il est question
||
Ces chevaux-là coûtent

is la pi 0,J..3 ..L ,._I

eiuq SOUS la pii

-sv.j^. y.

—û.i)
'jHj'd

Pii'cE, se dit aussi des ouMMges d'esprit ^/. .,_iJl.' pi. ^O ^iJ O

;|
Une pièce d'éloquence T_iJ Ij' ^" y\^ iX.iJ.' ^^3 On a im-

primé des ])ièces de prose et de vers qui ont remporté les prix

En termes

\.\' •4-~.M ^y^ le- ^

de Pratique , il signifie , tous les papiers qui servent

procès A. Lij^ ph ^'Ijj!
Il
Pièces parafées (Jjl^j!r^

\entcriées i^'ijî iJ~*~j' -^ «?^S.i Toutes les pièces ont été
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^J,:M PK-ees juslillcalive^
o'jj' J^j'

J-''-
\'r--'-'

-^•'--'! -

PitcF, se dit Piicore en pail.nit do lu iiionnaiL" .Y. »a ,- [il. *' |i

P. j.ji r. i-Cw
II

Une iiioco de six sous >,J^J,J..'I i^'l ^Jl

dp >ingl-i|iialie sous A\_ _^J ^JTJa^-I ^i j.-=_;.C

Au jeu des écliecs , il se dit de ce qui ii'esl pas pion .4. Di

^jLl)\ pi. ^jLl}\ O^^l
II

La dame est la meilleure pièce

des échecs ,J \j3 ,„lis! ^^^jLt w'^^l

On dit , Jouer une [lièce à (|uel'|u'un
,

pour dire , lui jouer un

tour T. >_::,C.*~j| .ij.jj! A.j aJ^-^ ^j _ o-C^;;.-! cj.ij^ _

PIED. La partie de ranimai ipii lui sert à marcher J. ^Si [il.

>'j:M-J^j pi. J-?>ji ^. ^V. ï"-
iJiV'.' Il

•'•^'^ •''"'' '-^^

» ~:^ _ ,
'^y.'] Ja.o Les doit-ts du iiied >w\à s.-.'lo! les onqhs

^JJ jlïil ^^fÏÂ.'ijL -J:Xil-'l Marcher sur la pointe du pied

^•^JJ!. <^-^-~?-j' ^J-^J^. oX-i^'-jj On l'emmena pieds et

poings liés ^L :^^;..r j^J^! Jj.3!j ^^L^l J^k. ^^_
J^iJjl ^...Ul, ^^Ll J] Aller à pied ^Oj^.;. i\^\j _

^i'Cjj_j;, A_;U Se tenir sur ses pieds ^j-~-jS W-S _ jj(l.'!

CJ.jjj,j| Mettre pied à terrre oX^jl ^|;j-J - ^C-J ! Dejiuis

la tète jusqu'aux pieds .•/. ..J,iJ| ^'| |^Ij-'t ^^-^ P. 'j ^^ j'

sec j_^j\ jjj.' (jijV~^'
(J)'-:'.' V.y^' .l-^H^J _jJ Marcher

pieds nus .^o;;,J,l ^i^ i.:îji U _ vJA»J j_;J jjl.'i (^JL Fouler

aux pieds ^.^;:.'! JU;'j - oX*lC,=. CJ,:J! jjl'l Se jeter

aux pieds de quelqu'un ^^^ijl^
^^^V.' '~^-- ^^-^ j> - AJ^ilj I

j^*J UJ _ Il se dit aussi en parlant de meuhles et d'ustensiles, et

signifie , la partie qui sert à les soutenir
||

Les pieds d'une chaise,

d'un lit, d'un chandelier ^.:,j)j^
o'--.-'.J

vjX-JiJjJw^

B^TE i ,u..rnK ,.,.ns. ... i^U pi. ^^L. P. l, ^U ^^JU
^ u"^- J-^'^^ ^\

Le l'iED du cheval ,/. 1*J 'j pi. *J |_j5 pi. j.JljJ P. > -„.! ^'j

Le rirn du chameau et d'autres animaux de ce genre ^. \ i.:s.

pi. ^i'i^l T. jU.i;

TOM. III

Pieu fourchu, comnn' cdui dis \aelies, des moulons .4. >__'Jiii

1.
^^
i^l T. ^j'.jI _jli-J_^fJ; J'j^^ _ Pied non fourchu, comme

... .3U pi. ,.>^ T. jUl ^ii^i ^,^.:. ,i

ont le i)ied foun —3 yj„ij jX,^

^.Vj^i.-^'! j:_.i OUL^ _^i^..UU^ Ji..^,i ^\S^ Les

chevaux et les muleis ont le pied non fourchu ,*~3 »^ Vi, vO!

Des riFns de veau , de mouton , coupés pour être mangés A.

PiEn , signifie aussi, h trace de la hète qu'on chasse ^. Jlpl.

jUl p. U ji:> T. y\

Coue nr. pied. ./. A„3 , P. J.\) T. i*».'
|] Donner un coup de

Gens ue riED. Les soldats qui scnent à jiied .-/. J-f^'j 1>I. U .1 I''-

On dit , Attendre de pied ferme, pour dire, attendre sans sortir

d'une place 0.i'j;„| J; ! .J.3 O^U Ci ,j jij ^J_j; AjL-.ji' ^j

lj;*.M j'-!i--''j '-^3y ->'-i^ - Coml).illre de pied ferme, c'est-

à-dire, avec fermeté ^t,C>:Cj I .J:X-9- ibi ^.,".3 -oU_ Lâcher

le pied c'est reculer, fuir v ^•.....^OJ.,' I
jj..'} .J^'^ i..U«o^ iJ

dans un endroit où l'on ne vient qu'en passant s^vkc .jJUl; I ^j'-'!

jiJjI vJU-CJU O^j ^j _ Ne pa:
c»*-

s mettre le pied da

CUl ^Obii.

i^.--l*^^j i3 „ ~ ^" '''^ l'igur. Aller pied .à pied, pour dire, se

conduire avec beaucoup de circonspeelion >_l.o f^, ,
L*i jj-.ii j.\3

• .. -^ - >^ . ,J

O-^V-J.i O-i'j-^ a;;-3j A-ij ^j:-^i5jo| >J:,oUj aJ^Lj^U .Avancer

pied à pied
JÇ-^'j 'V.J.,'-.'.' ("^ ('

pieil à houle
,

pour dire , s'alta-

cher à une chose avec heaucoup d'application A.-b! j_\.3 w' Uj

OA.»^j| w-.-;j!J-.'' _ j^^Jjl ^>.i-ii.;jU C.VX--jlj,rf _ On dit d'uu

vieillard
,

qu'il a bon pied , bon oeil
,

po.n- dire
,

qu'il a encore

l'usage de tous ses sens . J.J U-l:p._y3 y C^jy sh] ^\S _

Et d'un homme décrépit, ou très-malade, (pi'il a déjà un pied dans

la fosse j.> ''^^^J^ v^V.' Ji ~J' ^'Jj-^ - ^' '^'"" Jionune

14*
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faillie qui ne peut marcher, qu'il ne

dit aussi , Examiner un 1

tire un pied devant

la.ète^.jusqu ;

L ly
),J 'lJ I v^\-J iJL«..o5^

^*-|^! v_^'tj 1^ b Et clierclier quelqu'un à pied et à cheval,

pour dire, le chercher partout ^.jaJU—ûJ y v ».) ^5w ^ àjh ijjs

Et aller de bon pied dans une affaire
,

pour dire , s'y compor-

ter avec beaucoup de zèle et de francliise jj'J,«« ÛAXsr^-^^ y

On dit, Du même pied, pour dire, d'une marche égale et sem-

Ccile que deux projets si différents aillent du même pied 0^j,».jJ y

^^,t O.0- Jj^!,!
^Ui^!! j^l Dj.;:^!-^ ^ ^r

On dit [iroverh. Haut le pied
,

pour dire
,

parlons ^. *3 p.

On dit , Sur quel pied sommes nous ensemble ? pour dire, com-

ment sommes-nous ensemlde? jwVL^J '.i^', ) _jj..0.i ij V*'*^]!

Et mettre une chose sous les pieds
,

pour dire , la mépriser y

^..I o,U^ ^N,.^ ^^\^,.J^.^j<.^J.

El mettre une armée , mettre des trouiœs sur pied
,

pour dire
,

lever des troupes ^^>\ •-^-y ^C= U jJSjl _^U Ji^z

Et que quelqu'un a été sur jned toute la nuit W' 'j ^J O-'s.

Et fi^ur. Être sur un bon pied
,

pour dire , être dans un bon

clat (^Jj! 0.0.^
[J^^

i.'..~^ ji _ Et être sur un bon pied

dans le monde, pour dire, y élrc en estime ^^., .^G J-^^j-f ^.•

<3*-3' "' 'Sj-T'^i '—'yr' ^'y ly'--^'
- Et mettre quel-

qu'un sur le bon pied
,
pour dire , lui procurer de grands avan-

tages J'-^jJ ^,,^'j^ c^^'-5 -^^' .^•''"^ <-:X-J i-U-o.r y

\^fijX^)\ - >wA*-J_l >!.-Sj *Jj_j-^
iv?**"-^ "^ 1'°"'' dire , l'ob-

PIE

liger à faire son devoir ja*jj,S aI)^ ^.^iZ^^tS ji _ «ijJjJ

On dit en parlant d'une rivière, qu'il y a pied, pour dire, qu'on

s'y peut tenir debout, la tète hors de l'eau v -.O jj'-'l (>'jJ^ *J

ijjjj _ Et perdre pied
,

pour dire , ne

avec les pieds T. j^jLsJ»

<3"j y. "^^Ij' ôy'

ne trouver plus le fond de

O jji'j! Il
II perdit pied au

iJ_yJ WO^

El figur. Prendre pied, pour dire, s'établii' solidemi

-;,-^i P. t^- ,!^

— ^^\»^.l.U.'
Il

11 ne tardera pas à prendre pied j,5.X=>. xiJUuJ' ' j jâ

On dit , en parlant d'une maison
,

qu'il y a tant de pièces de

plaiu-pied, pour dire, tant de chambres où l'on va de l'une à

l'autr monter ni descendre ,Hà

On appelle Pied poudreux, ou Va -nu -pieds, un liomme qui

n'ayant ni propriété ni état
,

peut disparaître à chaque instant T.

^^.^ ^jjJlj
II

II a voulu me donner pour caution un va-

nu -pieds j;^~\ --t-C_;,^,j J^ i^''\'^ ^J-^V y.

On appelle Cgur. Pieds de mouche , une écriture dont les let-

tres sont très -menues et mal formées J. J-o-U i^ P. J'oc**

aussi d'un arbre , d'une plante , et signifie la par-Pied

le plus près de terre .^.ys^] l!U

au pied d'un arbre

tie qui est

T. ^.O ^C.Ul
II

Êi

On dit , Le pied d'une montagne , d'un bâtiment , d'un mur
,

pour dire, l'endroit le plus bas .-1. ïJ'i__ Jjjs pi. J'-J.-î P-

^^, - ^A:) - ^,^.;}j T. ^_^J:l_^JXV!
Il

Le pied des Alpes

Il sort une source du pied de la montagne y ,J..L\J'| p-Ltf

,J,;! ,'.^--1 j^-i Le pied d'un rucher ^_c^J.J «^-JLs d'une

muraille jLO 1)^1^ _^U.^ ^Ji-^.;i j'^O - On dit

aussi Le pied d'un lit
,
pour dire , l'endroit du lit qui est opposé

^;Lt^l il^L ^\yj\y ^K.-i.i.

pieds d'arbres dans cette avenue ^'j.

/J
il

II y a cinq cents

U! ^^S \^Li ôjJo ^
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ji jfj II a fait abaltre deux cents pieds d'arbres >«i-Cj j_a«.AJ !

^:)jJ.L.J -.lil Un ].ied d'oeillet ^-Csrr^ S^'y ^^ f
En termes d'eaux et forêts , on appelle Pied cornier , l'arbre

qu'on laisse à l'extrèmilé d'un arpentage
,

pour servir de marque

^\ Jà,\
MA cy^,\ jj^! ^,M. ,,,^

PIE 105

On dit , Raser une maison re/. pied , vei

./^
pour dii

'-^C

y.V

raser par le pied A. j---» -i^U-.^ P. ,i

- c)^/ iJ^J J^^ - JV -^'^
J'.^J^

On dit figur. Mettre un homme au pied du mur, pour dire, le

mettre hors d'état de répondre -Cj^-J^^ ,LjJ) o s.i-~i^' ,-' -^

^^;] ^'j^j^^j\J=
ùjl.::)

jjji.}j jS^'-j ^'j.^^~

On dit , Expliquer une chose au pied de la lettre
,

pour dire
,

l'expliquer selon le propre sens des paroles T. lix^ JzSJj] vJI^^-'

v^CjjJ , Il
II ne faut pas toujours prendre les choses au pied de

la lettre jjJb'';! y L^ ^-^ji.J) ^^ ^-' ^^^-^ CJ^^.J. jî

Cela se doit expliquer au pied de la lettre '-^a^ ksô}\ ^Z^.sr ^j.'

On dit aussi , Au pied de la lettre
,

pour dire , à parler véri-

tablement T. iS ji ji ^^ij^ya
Ij

II est ruiné ; au pied de

la lettre, il n"a pas de piiin ,A; I
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vous lend, prenez - y ganle /•'^ jJ
;J^-*Vj' ^'^"v^'-'

^-^-'~'

A.LI jj.^ .^Jk>\ j:> i-L^ Il a évité le piège ([u'oii lui avait

tendu ^:^1.jJl- ^\^i^--^ ç\^ S^-^^Ji"^

PIERRAILLE. Amas de petites pierres A. ^-^ pl- ^^^^

P. 0-,
'JU^'- w 'Js i^'J^t 11

Chemin fcrré^de pierraille j-'j 1=.

PIERRE. Corps dur et solide , formé dans la terre , et dont on

se sert pour la construction des bàtimens J. j.^=^ f\. j\x^\

p. oX^ T. / i'ii
II
Pierre dure J. v_^l.^

J-?^^
''• '~^-'~'

LT'

tjU _ ^^- ô-tlw T. JÀl ^<> tondr,

^- r^
à tailler vjl^-s:-' I J~i^

ÏT^ ^y y ^''''''''' '^'^ taille,^. vJ:j_jS:-^j..^_>0^s^-" ^-^j

p. C^J.\ji oJ^-^ r. ip^ ^^'jll
Bàtinie»' de pierre de taille

Uj o P.T'^ r)-^'^-!;^^ J*"?^'
Tailleur de pierre ^. >J>'.^

,U^^| P. , il J ^tlw r. "^. L/-
a Fo. ses revelus

\J.Xs)\ >j,^j^ - ^Jj\yJ

'f.. d-
.>Cj.~ilJ A^r^! Poser,-yj

On a tellement

est pas demeuré pierre sur pierre •

LlL OX-LJ ^-oU; ^l~!

cette ville, ipi'il n'y

\J^' ^k-?J.
..OJ.L

ji.jjl ^^ jjJj! o,t;^ j:^l; ^> ox-:- A^^U.*;;;.!

jJ.w>UV3 Jl.j ,^cyij wCL.) _ On dit figur. , Trouver des pierres

sur son chemin, pour dii er des oh< ce qu on a i

de faire v^V<>ii J,.JNU L?^-J).\ w»jUot,o-C:.

On dit proverb. Faire d"une pierre deux coups
,

pour dire
,

prendre occasion en faisant une adaire, d'en faire une autre dans le

même temps T. iH^jjf '\^^ lS ..' ..' ^ j\

Et jeter la pierre à quelqu'un, pour dire, le blâmer de quelque

chose A. ij-j _ ,..xL P. «..„,v_^— - ^ -j l;'^ --J
:\IjjI oA-^

.IjjI ,..-~t. o>:

j^-^V] ^IL
II

Tout le mo

^-li s_:Xji.U_>S'

ide lui jette la pierre

PiEERE , se dit aussi âies cailloux et des autres corps de cette

^L-^^ _ L^^ pl. A.^<2^ P. O^C-_^S.

ups de pierres il) ^.i,lL Js'^

yjJ^ilSji Un chemin plein de pierres
J_j_; ^j Oj'-«2s-'I w»i.5 _

PiEEEE À CBAUX. La pierre dont on fait la chaui A. »-s-^

PIE

PiERBE À FUSIL. Uu cailloii dout on se sert pour battre le fusil

PiFBKE ANGULAIRE. La pieiTC qUl

l.JJ\^P.^/^.:

l'angle d'un bât

Pierre i plâtre. .-/. g-Jj'-^I ^-?^ P- oXil wX.^ r.

Pierre n'ACHorrEMEKT. On appelle ainsi Toute occasion de faillir

... JJ^'i .V - '^-^^^J ^^' ^h^J- LTJ^ ^^ -

l) (A)J «J-V ^-
*l

w'Csr^j_*~. t^'-'.i 11
Les moindres oc-

casions sont autant des pierres irachoppement pour un homme faible

JJ-, ..S... ,,..1 cU-M 0,^ A-"^T ,^«!
,
r-iJt wi...j>~c

Il se dit aussi de tout ce ([ui met obstacle au succès d'une

aiïaire A. si.J U _ ^^\y P. O-.xJ U- C\j oX^Lw T. ^ I
||

La restitulion d'une telle place pensa être une pierre d'achoppe-

ment au traité oXj i^U J..<,s ._o5U ^5j .^GijJlS ,%

^-'\i aJ»! =-''-^ il.j.5'jùij| C'est elle qui est la pierre d'achop-

pement à leur réconciliation Jl..J 1
4..l._j ^.U,.J I 'OÎJ ~-Lcl

Pierre d'aigle. Pierre que les bonnes gens croient a\oir la vertu

de faire venir à terme le fruit que porte une femme enceinte A

^^J^)\ j.^ -cSi^\ j.^ P. w'U= o-t:- T. JLy

^^
Pierre d'aimant. V. Aimant.

Pierre de Bézoard. V. Bé/oard.

Pierre d'évier. Une pierre taillée pour servir à l'écoulement des

eaux d'une cuisine, d'une cour A. v ^xi-- pl. s_.«£li.-s P. ^^\.\.Li» _

C .c^ T. -xL.zj ».o V. aussi Évier.

Pierre de mfulf , ou Pierre medlu-re. Sorte de pierre dont on

fait les meules de moulin A. cj^z P. '--_] ^.l.^ T. ^f'/^i

Pierre de Scandale. Ce qui cause du scandale A. à— > j^\ s-3^

P. jUf ^> ^^-^ T. ^_-~w iSJj^ji A.s'ji'
ji

Cette dis-

cussion est délicate, et pourrait bien dever.ir une pierre d'achoppé-
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jJ-Jj! A...^j J-s-^j A.ii_j JJj «.-'à,.. OA-lwi^-»

i>^ -i ic-^^ j. \ -^'J '••*^'2'
! Cet liommc est lu pierre de scandale

de tout son (|uarlier 0.\-'^,-',| ^.^lal ,jJCj .i-ls-^ j^! _j-~

Pœrre de touche. Picn-e dont on se sert jiour épiou\tr l'or et

l'argent A. >_t.Csr*'! ,^r^ P. ^sr' ^.L. T. -~IL sjX-^>>

On dit figur. L'iutnvt est la pierre de touche de l'amilié, de la

profité, pour dire, que c'est dans les choses qui regardent l'inlérèt
,

que l'on peut juger de l'amilié el de la probité d'un homm
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..Uo

jj.;:-.'.ii,;:u.,|_j
•~^'^f i^V.'-^' ''^y^i o--^-^ ,,.:Ais—' à^^^s;-^

PiEnnE FONDAMENTALE. Ce qui cst comiiie le fondement d'une chose

A. ^^j pi. ^,'(,i_ JoUj^^Ll.l.:^ p. i|j^^ T. \-^
Il

La Justice est la pierre fondamentale des Ktats . ->! .)Ij!j Jj.i

PiERr.E Infernale. C'est une pierre qu'on applique pour l)rùler

le3 chairs A. ^^^\ f^r^ _ 'xll f^^ P. J^^.^ .^\.l^ T./ |Wî ^^ - ^^1 .r-^ '•• ,-^.-. ^^

''U^ ^
l*"-;-?^

Il
On lui appliqua la pierre infernale ^-i^^

iS^
"^

Pierre riiiLOSorHALE. V. Pliilosophale.

Pierre tonce. Sorte de pierre poreuse et légère A. i.JL—J pi.

^^_Lii.; pi. wiij p. \U 7; ,lli= ^;..- - -^Û

PiERBEs trécieuses, OU PiERRF^ nKEi. Les diamans, les ruhis, etc.

A. pi. Ji'\\j^ pi. ^alj.:;^ P. y.îjîS r. __^.l--'J= ^Ji^.^~h':i -

^1^'J= Ainsi on dit d'un Ijeuu diamant, Voici une Jjelle pierre a::!!

^IL w^ y^ Pierres lausscs ^J^^^ J.s __,LilL J.=
PiERRE-s siciiEs. On appelle ainsi , Une façon de construire avec

des pierres posées l'une sur l'autre sans chaux, sans mortier T. C ,
»3

jLj .5
II
Construire en pierres sèches ,a*jU U) . 'ajiJ»| ,L;.) C , »3

Ou dit. Faire un ouvrage à pierres perdues, en parlant des

OUN rages de pierre qu'on élève dans l'eau T. wX>»J t Uj *^i"r. 1

Pierre. T. de Méd. Amas de salile et de gra\ier qui se forme

en pierre dans les reins ou dans la vessie J. w'L^.Sw P. oA.^

T. (_^IL
II

II a la pierre dans les reins j.)jL| O'L^^ 0^'^

La pierre est dans la vessie |J C.)

tirant jAi..;.| O ^.... 0^ J.^ ^^ ^LL 11 a re,

petite pierre ^AA -'.il . k'-^ (j'-^' J:
- ^-~-A

'y-'^'" ''• o^ ^--t^-'^y^ J^'-^-o^^-"''

PIERREE. Conduit fait en teiTe, pour l'écoulement des caus A.

w-'Uj jil. vOtU-J P. yJ'^ T. ^.Lj _^ ,;
Faire une pierrée

dans un jardin vJ^C^;! OiO.^I ^.^^ .^ y_ C^i^lj

PIERRERIES. Collection de pierres j.récieuses A. pi. 0'Lî_j^-'

Il
Trafiquer, négocier en pierreries ,.JLw^j A—'l vOiy»»3r'°

w-C^ t II est riclie en pierreries .! J.JU à^^ O'L^^sr-" OjjiJ"

PIERREUX. Qui est pleindepierres^. ô^;;:^ .jl.p^"^! J<_

y^,y_ Il
Un chemin pierreux ^yy j.^'i.\ j.i<

PIERRlER. Sorte do petit canon, dont on se sert principalement

sur les vaisseaux T. ,.i ùo ', Ji U.
'~^ -' ^^

PIÉTÉ. Dévotion, aireclion pour Ir^s choses de la religiou A. Cc'iJ _

^oU..^y P. ^.i_^i, _^i^., r. jJ,!.^.. |,P.été

exeinpliire \S~-> -'^j i_ji-J ijJ.^^jJjl J^Jj^z v_^j.o apparente

J^^j.'Jb ^Ui.J solide i.:i~'tj '-::_J '-.'..> C'est un homme qui a

beaucoup de piété jSi\ù jj Jj ^Jj ^?'j^--"' '1"' «"s' J-'"* <!"

exercices continuels de piété JU:I ^'-k:^ •^-J.L'^-ij >-l->-J 'o-^

de l'amour (lu'on doit voir pour ses parens A,

cVJl 'Lsï\c P. ^^..ijy j^.. T. ^^i3)i2 ^.llijl
II

II a

marque pour son père une piété vraiment filiale jJL.i^ i^J"^

^J-Ll jU^I ^JL-'j:., liii= ^ ^IJU La piété des enfans en-

vers leurs parens j:/>^ '^3^= i^.il^ ^,; _.- | ^'G^M

La nrTK pour LEi morts , se dit des senlimens d'affection que

l'on^a pour eux A. ^^S^] J.IJ.iiP. J^^^ ^; l_^^

On dit aussi, La piété envers 1rs malheureux , en priant d'une

piélé active, qui ne.se boi-ne ps à les plaindre A. LH.i.'! Ajli! _

PIÉTINER. Remuer fréquemment les pieds par vivacité .:/. J-l-Uj

^,JL.' J
II
Un enfan

\

,i' .--..:. ,UJ JU ,.

;. iiUt

:.• .1

PIÉTON. Homme qui \a à pied A. J-^\j pi. J^'^j - . ^'J^.J

pi. :^-5jL; p. 0:l.,.^ __.^ C^L.^ 7; L.;
Il

Les gens ;. cheval

incommodent les piétons ^_,..^_jj i.V.lJ.1 cA j .,'..'jLw
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On (lit , C'est un bon piéton
,
pour diip , cVsl un liommc qui

marche bien à pied .•/. ^i^l ^^3 P. '~^.'-^ T. •~^i_jJ. jC^V

PIÈTRE. Chétif et (te nulle valeur ilans son genre .4. .i'j. P.

AjUaJ^ t. JS Un habit piètre
, r-V j' ^'.'**^

PIEC. Pièce de bois qui est poiulue par un des bouts , et dont

on se sert à divers usages A. Xij pi. -\:j\ P. y^ij^ _j-..« T.

jïj \li
II

Ficher un pieu en teiTO v^\«^;! Jjj y, «Î-J-^J -

jiftà'i i3-'
j'-'

*'^J-.''. Il

?'>"''"' '•''5 pi'-iii ™ tene ^_^^-.=j CJ_Lj',

oX>^J j'-^l - v-^-CÇ^i ij?--)^ ^'J'-
^""''^^"''' ^""^ "'"'''5 ''™'^

des pieux
(Jj-j

jJ-> -Js ii; I v^J i
•' ç^l/^

PIEUSEMEAT. D'une manière pieuse A. ^Sj^Ki -ÏJljwO'j _

aLJ jiJj!.i.^_.>
Il

II a vécu très -pieusement, et est mort de même

Croire pieusement une chose %_ÎA»^; ! i-ft^i! Aj!j_ji.^ i t, ^J

On dit aussi, Croire pieusement une cliose
,

pour dire, la croire

sans fondement A. '~»»J
! ^S ^U-:!

|i
11 croit pieusement tout

ce qu'on lui conle aJLwjI»^.. •JiS'yL^
-J-^'j' J"*-" •''jjj.^

PIEUX. Qui est lort attaché aux devoirs de la religion ,/. JiJ

pi. ''«i-ï! _ j^fjjx. _ ^fjjJt ^y _ jJii;:» pi. ^;j_x::^ />.

jKj:J'o.>___,Ia:0_'„,jU r. j:_.i 0.j;..:O y c'est un hom-

•Ji^jt ^ ^,^UJI-jJ-^l ^^.JJI Jç
aussi des choses qui liemient aux senlimens dliumanilé

|| Il rendait

père les plus pieuï Jw^Aa. . CiJj

j:^.! J^.^ !^t Jbj iL";" ^uj'..o j:^^ A--y ^jJ

On l'entourait a\ec un pieux respect A.L| J)J| xJU^-JU.i ..J

^J-jj jJj-^j ^-.T-^jl-X-. <5J-lJlj II fit éclater de pieux rcgr

j:jJL.|jL.i! J^n Oo'.0 o'ilU CJ_.L ^U De pieu

largesses ^.LJl^ir^, ^ '.'1; ,,^,ljL. i;LUo J_»^l

Il se dit auvsi des choses qui partent d'un esprit touché des s.

limeus de h religion ./. _^\^ -j.j^ ||
Pensée pieuse ^U

^ .-a - ^'.^ S-i entreprise A-rc--'.^ v^^.*) ;s Dessein pic

I.rii» riFi,\. I.e< leg* que l'on fiit (lour être emplovés en 0<

%rrs pies A. pi. iLM
J._

i
^''^^n^ I"'- »^'i '^^*' -^''

PK.l'iv. ri;,. Ml. .11 .1..,. (I.ins un colombier A. 1-'-,n^

PIL

»)'.*=>. pi. C^U'-*:^ P. yyS T. ^^j^SS
II

Nourrir des pi-

geons ,_^V*L.v) y^SS Les pigeons aiment beaucoup le sel

PIGEO.NXEAV. Jeune pigeon A. Ji_»=>- pL J'i'>?- P- fyf
^. T. JTji

c^-- .//
colombier (iJl

J-!j -l-^" -^r^rvO^^

PIGEONMER. Lieu où l'on élè»e des pigeons A. i^j^ pi.

j.j^U P. AiU ^^J" 7. ^_^./ crr^// - •"'^ c^y/
PIC.NOCHER. Manger né^ligement, sans appétit A. L.1'.— ! ^ J^î

^. .^-5. ^.U^ oC. -!
Il

Vous ne faites

que pignocher 0,\~.jjj| ^ Jus j_L,^l

PIGNON. Amande de la pomme de pin A. yjLjzJ] ^—^^^ -

jij^\ (__^-^^ />. Olj^ jj^ O^j 7'. (^-^

PILASTRE. Pilier carré, auquel ou donne les mêmes proportions

aux colonnes , et qui ordinairement entre dans le mur .-/. '^•i^^j

re de marbre ^^if.j>y>^...U, T. ..5 ,.0
•I L

pi. i^^]-'LS pi. JS\ p. ciJ T.

PIL.VU. Rit cuit avec du beurre P. _j^. ^- J^
PILE. Amas de plusieurs choses entassées les unes sur les autres

i^.-S !j
Une pile de li\res y -^.^ .X^^ jS Mettre des li^Te3 en

II se dit aussi de la maçonnirie <|ui soutient les arches d'un pont

A. ô^k-iM o'i'JxM J^ P. J. J^jJ ^±^ T.SfJ

PILE. Le côté d'une pièce de monnaie où sont les armes du

prince T. ^y' \ji-o >OVj A.C.

On dit proverb. qu'un homme n'a ni croix ni pile
,

pour dire

,

qu'il n'a point d'argent jJ-û .> oXJL» il-AXw ^-i'.ÎJ

Iri; nr. choix et Pii.r.. Un jeu où , lorsqu'on jette une pièce de

monnaie en l'air, celui-là gagne le pari qui a deùné la partie qui

parait, quand la pièce est torobi« T. ^'^.j' O

j

V. !/^ " *^°*

lelenei-vous , croix OU pile? sjS—j-;^ AJ yC^.J'i ^J^
PILER. Écraser un corps avec un pilon A. ^'-^ - ;3"^~' ^'

,j_j S T. w'^1'5 - OA--',l V V"- H
**''"' J''* amandct

C •"•• ^ -' > •
^ -'

O-C:.-!

>- p. i.::.iS-C^ .wJLT.i
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PILIER. Sorte de colonne, sans proporlion , servant à soutenir

un éilifiec A. ijiVj pi. _^\j\-'L^^:i pi. »jU.> P. C^^Ai _

,\y..Li T. i^LL _ vJU^O 11 L^ voûte de celte église est sou-

tenue par tant de piliers »j'.c.5 iJ-3 JL _wA~J OA-J -~~C jl

jX^a'jJt j^S^ iXi] Des piliers extrêmement hauts Ajl»J| Ïj'j^

Piliers. Les poteaux qu'on met dans les t-curîes
,

pour sépaicT

les placer des clie\aux les unes des autres T. >^\-J^.)JjmJ_*J j^!

PILLAGK. Action de piller, ou le di-gAt (|ui en est h suite .4. -.^^ _

^^^^^ ^j '-• P M'V I Iv - IV 1 V. T ,
•• ,liv_^.;j - -^j - ^- j - ' - ^r'j -" - •— - -

'^'•r.
T. A*~^ \3 -

(^.Lr^'-*JO
ii

Livrer une ville au pillage v '..j.i ,..'OJ.L y
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w-Vw ) Li ville fut alwndo

aux soldat, ^^^À;j;.) ^^^^j ^jJSj w-^ O-G O.-l

^J^Jj! J.2j ilwJob'Js C..C-i _ On dit d'une maison où les

domesti(iues tirent chacun de leur côté
,

que tout y est au pillage

-V-
par ses piUerie

jjJjSk '4.1.:^^ Ujb_ OijUi y
En ternies de Marine, on appelle Pillage, la dépouille des coffres

et hardes de l'ennemi pris J. ^_,.1_ pi. «^ 'bL,| T. .X.Li j^

PILL\RD. Qui aime à piller .4. w^'-i^ - 'i-i ^-
-J^j-*-'

P-

jS^]Jj -j.P^ij T. -s^r.ls _ -ç^UxJ^
Il

Cette troupe est

bien pillarde jJ.us.'.*xj >_tX) S^z »J

PILLER. Emporter violemment les Liens d'une ville, d'une maison,

c. J. ^-v-^'U-j! p. ..,s..^,'^

11
Piller une ville ^_::_\<.^J I -^^j-'j vJUaIj OjJj jJ Les gens de

guerre ont pillé ce \illage '-*ij ^.3iJ Ji y _«,AiiUs C^Ci

ji J-i*û.~'I ^JiJj'Sj La ^ille fut emportée d'assaut et pillée i.(,i, Mjl

jJj:J.! ^-'j'-'j ^^^^'
J'-'-J^

w'_jJ5l i--^ <X:i_Il se dit

aussi des gens en place qui abusent de leur autorité pour s'enri-

cbir
II

II a abuse de tonte pour pill

c^

TOM. III

PILLERIE. Eitorsion , action de piller ,/. L-J _ . ,,j p|

J^j'j-^-— ^ 7-. (3.1^.;.3^U
li

11 s'est

jjJ^Jjl _^lJL J.j! jJL^UxJ C'est un brigandage et une pil-

lerie
^,
J.wJ_5 .^ij^

(J^^''
vjulii' j.)

PILLEUR. V. Pillard , C'est un grand pilleurjJ.*Ji; ^-'CJ^

P1L0.\. Instrument dont on se sert pour piler quelque chose

dans un mortier .-1. J-C.L _ O'U _ J'-.^,-- P. ij S T. , .Is

J] Il
Pilon de fer ^,_J.*| 1>S^J\ .,^J.i j^^.i

PILORI. Machine (pii sert à la punition des personnes diffamées,

et que la Justice expose à la risée du public A. A.,_^^'l ^yij

''
i_5"" -J'V O ?" ^' \Sj^. (Ji-.-.L;—J li

•'^le'tre un banquerou-

tier au pilori A^,-;-~.?r^' J^jX^ ^.:^L^ y J^*h=^ •^—^1

^—
''^**.V *"^J On l'a exposé au pliori pondant trois ours .,^

PILORIER. Mettre au pilori ^. i y^'' _ ^ , x^ J «. -

Ij
Pilorier un \r.

Figur. Diffamer quelqu'un •/. ^-^.i P. ..i^U-., T. -'^,

PILOTACE. Omrage de pilotis A. .i'_^"^! ^_^ T. A.J-i,'j

Il
II en a tant coûté pour le pilotage <5,J.3 ^t ,_'_.; io-'i'.'i

PILOTAGE. T. de Mar. L'art de conduire un laisseau ,/. .^

lÔ--' p. ^^^ J\ 1/ t. ^j^^j> ^.J
11

II y a

des érolcs où l'ou enseigne le pil(

PILOTE. Celui qui conduit un bAliment de mer .^. .,'Jj P. > >!

pilote haliile .>' • -' '

\j::'^3 fj.h Le sous - pilo

^^^:.j' H.j;. c^-;:j-j

'^' -^-^y i^

'-^ j'-'j _ J,_..i'^_u3 .^';:_l
il

Le pre. lole

PILOTER. Enfoncer des pilotis pour bàlir dessus .4. ,V.JrJ

Dans les lieux où le fond n'est pas solide , il faut piloter avant

que de l.tir^r, Ut J.J C^l ^UL- ^,.^ _.U

15
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PilOTÉ. A. jUs^^o _ ^Ijj^'o :>_yir^ _ X'> p. j^y-\ i^^\

PILOTIS. Gros pieu, qu'on fait entrer avec force pour asseoir

les fondemens d'un édifice A. OJ_irj pi. «Xj'-ij T. jj", .3 C^'l

l'ILCLE. Composition niédicinale, qu'on met en petiles boules A.

J!.o. pi. v-_>-^ p. iJ!.i _ wow T. vl^
Il

Prmuli-.' des piluU»

-jJ^\ JU«^^! ^^-^ - ^<^>\ J_j^' w-=- Purger im ma-

lade avec des pilules oX.vX;t i.~iJ.J Jj ! <._^=i. ^..' i.';-.ui Pi-

lules purgaliies Xf^ ,Ï.»j _ fl~=v
^J-/..^.-»

On dit figur., Dorer hi pilule, lors(|ae , sous des apparences

flalleuses, on essaie de porter quelqu'un à une chose pour laquelle

il a de la répugnance , ou lorsque
,

pour consoler quel(|u'un d'un

refus , on l'accompagne de promesses et de (laiteries T. ,—:^

^/jjjjj ^jjJjjJU
II
On lui a si bien doré la pilule, qu'il

s'est résolu à faire ce qu'on voulait cJ."îJ>iJJ_»J Aj_i.'-«*> ,^J

^^j\ iÇ^'j ^" ^"* ^ ^°^*"' *^ pilu^ po»"" lu» aJoudr le refus

de la rràce qu'il demaudail :5j^. ..V.O-.-I

Ou dit aussi , Avaler la pilule
,

pour dire , se déterminer à

faire quelque chose k quoi on a de h répugnance T. ij^'j-, iC-f^

Il
II a été contraint d'avaler la pilule jJ-i^.ljj-sr-' Ai*.^.' ,—a>.

PIMENT, ou POIVRE D'I.NDE. Plante ./. ï; '^_ ,^j_^»-'l _-=>.

P. i-.'j' T.j>j> Ji^J-Z^:^S

PIMPESOUÉE. Femme qui fait la délicate et la précieuse A.

^J^ P. ^jj jU T. /U ^c..'oj.;jU

PIN. Grand arbre A. ;U _ ; J _ ^U

,.=^'-i| J^
|]

Pin sauvage ^Cy j.! jL^ Pomme de pi

PINACLE. La parlie la plus élevée d'un édifice A. w! Cjji

P. U) jr'ilU T. ^c-A^V 0-C„''-.. _ On dit fi^ur. qu'une i>er-

sonne e-sl sur le pinacle, pour dire, qu'elle est dans une grande

elevalionj-^ C.OLJ!j Ji JTU^ C^.ji _ .^^j ^^,;_J:
^Lj=

On dit aussi , Mettre queliu'un sur le pinacle
, pour dire , le

PINASSE. Bilimenl de cliarge qui va à voiles et à rames r. CJUa^

PINCE. Bout du pied de certains animaux A. .^^-.pioXlL-

;l-- cr=^'^ j- -' ^j' ^> -^^-^'j

du devant d'un fer du cheval ./. JjtJf *_ij|

j-^:- ^'^r.
^JU

On appelle aussi Pinces, les deux dents supérieures et inférieures

de devant du cheval A. J-;P=- ! 'V.--^
''•

^y-T~:.-^, c?'"^"'"'

^_^| T. Sj^l^ ^' v>XJiJ!.>

PracE. Sorte de grosses tenailles dont on se seit pour remuer les

giosses bûches dans une cheminée A. ^''~C- pi. ^^j'—i. T. ? -"^

PINCEMJ. Plume garni de poils , dont les peintres se servent

pour appliquer les couleurs .-*. , ^'JiJj' ».»3 _ > — f-'I »-i3 P.

.y~.iy^ Jls /. Ji ^y I!
Pinceau fort délié ^^j i.sr' ! ^J:^}-^

t\) ^J) l'n Irait de pinceau ..^CJ.J:S ji ^jX-'~ii^i ^ji

Ce peintre fait ressembler en deux ou trois coups de pinceau .1-3

jX>\ — l\ se dit figur. de la manière de peindre
|j
Ce peintre a un

beau pinceau jJ j^j O-J'-k) 0J,LJÊ .^j_y^.> ji U a le pin-

ceau hardij.5 jU Oj'-~çv_5 o^j'j:^ o,x:*lj

PINCÉE. Il Se dit de certaines choses , et signifie , la quantité

qui trois doigts A. *.—~a«S P.

ij> vJUi-V.j| T. j^JsS^ r)^^ An^j' ijyji 11
^"^ pincée de

sel \j\s 4-SÏ-.9 y de tabac aLu ! A^.=-9 _^' _^^aJ! aL^'jI (31^

PINCE - MAILLE. On appelle ainsi Un homme 1res - avare /t.

^^ P. o^-^C.;.; r. j:^.N^

PINCER. Presser la superficie de la peau avec les doigts ou autre-

ment A. ~:,i-\^- 'ycS. F. .,i', 1.37=^' _ ,J—asr^^-^ _

,i^ <i-^>~^ - .,J-) V r. w-V*l>J-»3.
Il

Pincer quelqu'un for,

tement ^^O/J \^' l-^.-.--^ e' ^ Meurtrir en i)ineant aKjJTJ-*».

Pi^rfin , se dit aussi au sens de Saisir quelqu'un A. À-i.! P.

.y~li S T. , ^.oZ-ls - s^Cj_».ç^ A-!
i;

Si je le jiince, tu ne

m'échapperas pas ,^C-Wa--.C.vI j'y ^i^^».' ~^^^yf i~ù\

pince! ^fj-;.l j^-M >^<V^ ^1 «V f,
^»

^'
t -

Si je te

Il se dit au sens de Causer de li douleur A. >—.

B._
,3^-J p. ^^XirT-^-' ! ^ I r. jj!-' I- ,

—

s Le coup l'a pincé A.' >Ato

Plicck. t. d'A;ric qui se dit lorsque, pour cmpéclier qu'un arbre
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ne pousse tiop, ou en arrête qutlquos [wliCs l)Our;;eons en les pres-

saut a\ec le bout des ùolgts .J. >;•.= '_;-- 1 >_}» T. ^j\a^j j.^-_^^

O-v^j' !,' l'inctT les pelils bourgeons des arbres (j'^jj! ^-i-'' vl^Vi]

Kii termes de Mariue , on dit Pincer le vent, pour dire, Aller

«u plus pri's du vent T. Jj^i-isl; c/^j^^j

PisCEB. T. de Manéfje. AltaquiT fortement un cheval a\ec le^

éperons .-/. L-|jJl ,..sr-' _ ,U.'->-"o ^T^^ ''• i^'J jr.^-'c^
^'•

raillerie ^. jy - j\j^\ P. ^,^,^'j j^^h ^,^-- T. J^.J^L

Il
C'est un homme qui pince finement jjjl ;l^^! i,l; I O M .J^

Pincé. J. ^j ,io _ _. ^ p. Ci', J^^^-" _ i-'.'w.s-^''^' _

PIKCKTTES. Ustensile de fer dont on se sert pour raccommoder

le feu .4. liU P. 0,,xiUl-'I - i^H^- r. JJ-U
II

Des pincettes

garnies d'argent 0fO^i.j| y i^„!ji i.h\ »_ Attiser le feu avec

des pincettes \J:JKjjSJjXz il,'! i~'.,o ^^^ ! -Il se dit aussi au

singulier || Donnez-moi h pincette ^J « j..ja~U Co

On appelle aussi Pincettes, un instrument de fer dont on se sert

[lour s'arracher le poil. Il se dit aussi au singulier .-/. , i.'ji..U _

^.,. - ^l.;. _ Uil. r. ,.^ j^ - J,j>, ! -.,^U

T. ùjZ...^^
i;

Il se fait h barbe a\ec la pincette À;\ C ,U—o^

Il se dit aussi en di\frs arts, de jietits instrunicns de fer ii deux

Lrauches, dont ou se sert pour prendre ou pour placer dillcreiiles

choses. .</. iiL P. i^U T. ii.U

PIFiÇON. La marque qui reste sur la peau lors(iu'on a clé pincé

X ^,3 P. - J-t'--'^^ j''^ ï- Jv'. -^'^'^
I!

l'aire un pin<;on avec le Ijout des doigts i.o,3 ,-• A....^jl iS-'h;

PI^DARISER. Parler a\ec affectation, se servir de termes très

-

recherchés J. ^^J - ^^.Li P. .,J^ -"J^,^ C'^*" ^•'l.'j'

^j,A>'^'.i^
Il
Cet homme ne parle pas naturellement, il vent toujours

pindaris<T ijA <--y;/~A Xj M ^x-.J= j_ji- ^ii" ^^v-J
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PINSON. Oiseau J. LjLi P. j~S T. J^jS oXiS'

PINTADE. Espèce de poule dont le plumage est tacheté J.

U^i^U. P.^!JU ^'^Ut; j,'J.^
PINTE. Mesure dont on se sert pour mesurer les liqueurs J.

l.^J P. ÀA> r. JU_jJ
II

Le muid de vin, mesure de Paris,

contient deux cent quatre- vingt -huit pintes ÛJ..J— û\'j,j| , wj J

j.^ Jl3_^^ Ji. ^,UC j^.,.Xl ^Sjj\ ^\j.L ^y

PIOCHE. Oulil dont on se sert pour fouir la terre .4. Cjisr' _

w^iî - .i-Jt^ P. ^j'>^-^! - XJi T. i-^','.i
;

Ouvrir la len-e

avec la pioche tji-*^-! ^j:, ^} ^j-^ Travailler avec la pioche

PIOCHEP>. Fouir la terre avec une pioche .4.

yX.^ _ .A^j'i' T. (3-^j'-'J
II

Piocher la

O-^*^ ! - 1
U-ij -3 la terre OA.»^J ' jj^^ <Sj'

Pioché. .J. ,J.3

,^.^ ^-

.jji^ P. CJ.:^.C^:^: T. ^:.

PION. Une des petites pièces du jeu des échecs ^. /j'->'

I-3.>L-.' P. '-'-'--J -^'wV„-J T. «Î-U-J
11 Mener un pion

PIONNIER. Homme qui est employé à l'armée pour aplanir les

chemins, et pour remuer la terre, dans les didérentes occasions J.

Jl^ _ ^^l! ^'I: P. J ^,,^ _ ..A^ _ CX< T.

,-.A,-jlj
11
Avoir de lions pionniers j;J_,!_XJU c\L^jLV,'i .i'™!

PIPE. Grande futaille pour mettre des liqueurs A. ~~ -.i^ P.

j^:S T. .^jî
II

Une pipe de vin >--'|_/^ i->^ ^:' i^e chaux

PIPE. Tuyau terminé par un godet , et dont on se sert poiur

l'umer du tabac A. ^^.^i P. "• c^^:^ '• c^Jr

Il se dit aussi du godet qu'où attache au tuyau P. A-L' T. iij

Fumer trois pipes O^o-xr;'.! vj^-» ^-y — j'

PIPEAU. Fliite chami P. i^:.-' - Joç^.'

PINDARISKUR. Cl - o-
TOM. III

Si^i .,'j 1^ _ JUi
II

Danser au son du pi-

PIPEAUX. Les petites br.inchcs (lu'on enduit de glu pour prendre

:.s pelils oiseux A. ^À'j.;.V.. w^J P. ^jr-M ^tl' ^-J^ ^•

15*
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PIPÉE. Sorte de cliassc dans laquelle , contrefaisant le cri des

oiseaux , ou les attire (]ans un arbre dont les branches sont rem-

plies de gluaux où ib se prrnueul A. ij^?' .
"^"^ P. j\^

:>J\
(^o ^•_^. T. aJjI m ^A

PIPER. Conlrcfaire la voix des oiseaux pour les prendre au filcl

ou aux gluaux J. ^^'U^l A-li-^ >^-r^' v_?'j.îr^' V^
T. (jJj! V^J>^.'

wJLa. v-^^O^.l J^iiJ' ^ij S}^^
Figur. Trom|>er A.

_f-<^\
«X;;~" ^ ^lïJl _ A-Ls-j^ >! Jj

^.;i!jJ! r. 0,Cj_J-j.> àU.ù^\^i iLiv
II

II l'a pipé au jeu

On dit, Piper dos dés, pour dire, préparer des dés, afin de tromper

atijeu A. ^j^ P. ^ij J^^^j'j -^^/Sj^ ^- J^^.h
PIPERIE. Tromperie au jeu A. Ô^'JU! ^^ P. ii~=> '-^-^J

PIPEUR. Celui <]ui pipe au jeu A. ji..-» f.^'JL. P. y—s- _

PIQUANT. Qui pique A. \}s _ .jJ^j P. CV^l^ T. ^:^^^~,

Il
Les branches des rosiers sont piquantes C^.LlJ ,.j!J-3 ^J-S

PIQ

,j.Ci, pi. ^«'1 J.! ;>. ^U T. Ji3

PIOUE. Sorte d'arme à long bois, dont le bout est garni d'une

pointe de fer A. .-;.X-! pi. -;Ia-.-_ .,'.'_. pi. il_! P. .,'^_

iyj 2'.jjjj3 _ i^j^jhj^
sr^i^ li

'Grosse pique »-—J .\ ~-' lis

étaient si près les uns des autres, que les piques étaient croisées J_j|

^X.i\ j_..ijUj. Dans cette pompe funèbre, les soldats por-

taient les piques renversées et traînantes ÔJ..1)^I Oj'--JL:^ O

^_C-V.'! yj^-'y II y a de l'oau dans ce fossé la hauteur d'une

pique ^i jK j^ ^.ij> jJ^-S y ^^j^ Jf

PIQUE. Brouillerie, aigreur A. JLt P. ^j^):» T.^tXJjSji

Il
II a fait cela par pique ^_CJJ:_jj \jà^ l^J~' '' ^ * ^* '*

pique dans cette affaire -là ^__0.U! s^vK_0.5 OJ^rj^sii. _»j

PIQUE -NIQUE Re|ias entre plusieurs personnes, où clia(|ue pei--

paye son ccot A.

>ous avons

enient le goût, commeIl se dit aussi des choses qui affectent

le sel, le xinaigre, etc. A. Ci'—=>• .

j^^^jj T. ^s^.j^l ^oJ :Du vin piquant jili..» ^^jà. Une

sauce piquante j.—.J 'y
f-*-'^ ^-J^ I ,.Ui

Figur. Offensant. Il si' dit principalement des discours qui peu-

vent offenser A. 'Lj>ji pi. ~s |lj5 P. ]\\.):> - i'j^-> T. ^l.'~."}Ja _

piquante ,.i

Il se dit

IVV;' Ki II lui fit une réponse très-

.-.Mi

i figur., en parlant d'une personne vive , dont la

figure et li pb) sioiiomie attire l'atleiUion A. •^.lï.'l
f-

j'j P.

,i^i - ^~J^ T. ^^.j^:\^ ^S II
Elle n'est pas JH-lle

,

mais elle a T.iir piquant^! y^ ejj_,'.j™, i^-s-' ! Ji'j U-_=^

li j'j 0,J -a- _ Il se dit aassi di-s ouvrages d'esprit qui ont

qnel(|ue chose de fin et de \if
|

Il n'y a rien de piquant dans ce

l'ait plusieurs pique-niques le mois dernier wJ -*5^ u OJjI ,.^sr

v_ti^_jj JjiUj' Faire un repas à pique- nique aLSjJs aJUj'.£

^^
PIQUER. Entamer légèrement avec quelque chose de poiutu A.

j^ -y..j^ - cr*" J-^
Il

Une épingle l'a piqué ^.

éiiincs qui piquent fort ,JJjJJ | Jo ^JL v^^ li)

Piquer jusqu'au sang s^C«X) !

• i»i II y a des

f.' ji.J^ 4.1 ^-'^ jj^ - j'-

^"^ L?^

Il se dit aussi de la morsure des serpcns, du scor])ion et d'autres

,. iJ_.J .^^ P.^.^.j^ r.^j^\

\\
Etre piqué par serpent ^j^j

qu'il écrit -ç-* ^^a^Jj! ^:^-=>-^

PIQUA>T. Il se dit Jls pointes

>v- .^

lant de petits insectes , comme puces , cousiits , etc. A. >i 3
||

Les cousins piquent jJ.j! v»»9 4.^_»»j -j «-jjI w-V1~. fy
i, ,„

Les mouches piquent les chevaux j-J-jJ . -v^ \Sy^^ —S ' ••• -

Il signifie aussi, peicer A. >_^vC.j />. .,J U- _ ,;

^^Oi
II

Piquer un papi.r
, pour y faire de petits trous

^CJj j.^r ^,^:.^ j^l jKJi

T.
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Il se dit aussi de l'opéralion que le chirurgien fait avec la lan-

PIO 113

cette
,

pour ouvrir la

cliirurfjien l'a pi

;^j - ly.

^,j ^^j^'y= y-~n^

CJ^O Si

i,,ue d
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la laiicellc à une de

I,

etc. pour sigiiiQcr , la Ur.-sui

parties .•/. -::^—vjJ) i-~*.i3 P

PlQCr,F., se dit encore .le certains ou>rai,-.s Ae fil, de soie, de.

qui se font sur de la toile, sur de l'elone, etc. //.j_^ f. 0X.=^! _

OJ..IO T. CX.'SJ>
Il

La l'iniac d'un matelas, d'une couverture

U se dit aussi des trous (]

)u>rag.s de fd, de

insectes sur les fiuits,

bois, etc. A.

Ce li\re a îles piqûres ([ui le percent de part

<
j:>j\,^cj^ ^1 Jj_.3 iT"*^'

^—'^'j' Ce'"' l'ouuue a une pi-

qûre j:> jlj ^-C-:j. ^jj>5 j> <?-^'J!
_,^

PIRATE. Écumeur de mer qui atlaipie les vaisseaux mareliands

pour piller A. j^\ ^ \\. j.s^\ ^_i'^ P- '-J.j-^ ^j^j

T. J.-JjJ'jjl
II

II tomba entre les mains des pirates J..j.X)'ojl

CjJj! j'>^Jp ^\ Nettoyer la mer des pirates
^-^.V.J'^ ^JJ

^jS^.t^\ r-crt^" iJ-^-'^.r^
1-LJ Les pirates d'Alger j->\j^

PIRATER. Faire

U y a long -temps qu'il pirate sur les mers jj~! -CJ.J J-.> ^1,'J--

PIRATERIE, Métier de pirate A. js:r\ ^ V^.?"^ ''• ^'j^J

Ij .^ r. ^Jj.j_NJ'j;|
li
Les corsaires infestaient les mers par des

pirateries contiuuelles ^_J__t~ -^-;'.l ^^--^. ^ ^~'^^" "^ \^"^J^^

Il se dit aussi des exactions que l'on commet dans quelque cnqiloi

A. pi. ^\lsi pi. J'I^ P. ».x- - 'irv r. j.L;.;..3jU
II

'.r >^ J'^cCe gouverneur a fait d'énormes pir

jOJu*ij ^l^ ^'V.J-^^'j ,-*^'-^

PIRt De plus mauvaise qualité dans son es|H>ce A. »..^1 -

J P.
Kj'-J-

'

est encore pire que le premier i-'-^^r-^'l .,.\.^Vj.! OjU Ji, l)c

deux maux il faut éxitcr le pire ^_~vji.^.3 ^^t Cj-lJw,,) ^^) yX-

^0^^î ^U^l ^,,^.7 *^.l - ^C^'.' .,V-<! ^V.^ cJ--*'

jju>j^ La dernière faute est pire qae la première IJti ^0^^^

.jjjJ:! ,^.^_,| _,.> ..Jjo Souvent qui clioisil prend lu pire

^'-^ c^-
O «JÛJjt w''>îsr*-'l

^M.j ^j;^.

On dit (iroMrli. Le remède est pire qnc le mal T. S^z »}

au que celle qui dort, pour dire, qu'il faut

.^- J^J^

Et qu'il n'y

se défier de ceux qui sont sournois et cachés T.

PIROUETTE. Sorte de jouet composé d'un morceau de bois, tra-

versé dans le milieu par un petit pivot sur lequel on le fait tour-

ner avec les doigts A. L-LJ! P. ijhjS' T. i^'^ji \\
Jouer à la

pirouette ^a.J .-j ,1' . L(~i.3

PIRRlIOiNIE.N et PIRRllO.MSME. V. Pyrrhonien et Pyrrhonisme.

PIS. Plus mal, plus désavantageusement //. 'L—! -']ij\ -j^\

P. ^f! yJ^i _
f.'
yXj^ 'j T. U.5 c^ î

11
lis sout pis que

jamais ensemble ,.5 !.>,'_. '_j~! ^'~'. 1 •>'^''-tî J^ ,C».,l'..>-) U

se portait un p'U mieux, mais il est pis que jamais ^\jil,js,. Uf^y

ji y/Jj û.)'j j .iwVXij ,î ^J..*± t-r-^".' " "'.' => "en de

pis que cela ;J-3^J ç""
>f f~=ï .i-'-'j-' - -•-' .i-^^jJ Ce que

j'y trouve de pis, c'est ... iT 1^ j> Jl_^I j«:i! - jJ ^-.U.â

ii jJS U ne me saurait rien arriver de pis Uj
.\-^--jf

^>o^ J

j'^'jl J~i-~:>.\ OA«ii J ^^
_?'J' f; ^'' 1''* qui puisse arriver

On dit , Faire du pis qu'on peut
,

pour dire , faire de dessein

formé le idus mal que l'on peut T. i-'-Ji J~;\ ^ iC~«^^

's^o.™ ow
il

II senil.le que vous preniez plaisir à faire toutes choseï

du pis que vous pouvez C.ixJ^.- XjJT .,jX.J! -ijl^UU

vi,C,A;l Ji^ .,jX>1-^| Ùc\ J'.^ J ou pour dire, faire

i quelipi'un tout le mal qu'on peut T. ^.':C^<Sy ^^^^ii" ,1^3

O^C;.'! 1,^1 _!^-:=^_j ^^ .,!ib' .,_'Ji Al-Ï::. [1 11 n'a qu'i>

taire du pis qu'il pourra, je ne le crains point -^...>r' »Jj Jj

On dit aussi , Prendre ou mettre les choses au pis
,

pour dim^

le-s envisager dans le pi|-e étal où el'« puissent èlr<- O-vi..' I y
v^C^-.I y=y ^\^ UJ o-'l

Et mettre quilju'un au pis, pour dire, le dcfinr de faire tout le

mal qu'il peut faire A.o_.'3 i^.5j' ^-^..^^ ^^'^^^ V.*^-~»^^

Au P« Aiuin. Eu 4Uiipo,ant les uhosos au pire utat où ellei puii-

- J^ c-' c' c.'
I

•
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sent être ^. jl"^] «ij
(Jt.O'^ O' ^- --^I J-î 'jJ'^'-V ^^ '

j)Î5 aller nous y vivrons de ce que nous y trou\eions iSfl ^^ijis ^.c

])Our dire, c'est le pis qui \ous puisse arriver OJ.S-Xs"'"^'' ^K.~-;

àS'j_jL) i.)j\ .t ^'^^^^\j^\ (>X<i.l^ OA.-- ^^'^V.J

Qm ris EST. Ce qu'il y a de plus ficlieux jJ jJ
J^-"^ J'^^-
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j- y. ^~

De Mal es P. \\

;x..y^. JU31

AjJU.^ .jJiJl^î ][ Ses affaii-es vont de

'-•o'"
U.S ,i'^.3

PIS. Mamelle de h vache

.,,^ .,U.3 ^.u.

ohèvre, etc. ./. ^^Js pi. ,LL

.CjL,2. |] Le pis d'une vael.

PISCINE. Réservoir d'eau qui était pr

de Saloniou .<. ,yj^ P. àiUs^"! T. AJ ,y

Il so dit aussi des réservoirs où les anciens nourrissa

parvis du temple

A. ^<'UJ| liy P. jl-v'-"

PISSAT. Urine A. Jy pi. JL)| P. ii-'j:, _^W T. ^

Cela sent le pissat Xiy _:u.C'_ i, _,J

PISSEMENT. Il n'est guère d'usage qu'en celte phrase, Pis<

* sang
,

qui se dit d'une évacuation de sang par la voie di

es A. ^:ô\ ,I,.M P. , »i ,J.; •,-<> T. i»ii.j| ,'.3

u-v-
p. ej-LT. ,i r. v~;l c^St,^:>

PISSENLIT, ou UK.NT-Di:-UON. Phnle A. Jc.'j!_
''.; J.:? P.

PISSER. Uriuer ,/. :.i, _ , UJ _ , I J! ,1,^1 /> ,J • ,. _

^,J__,U r. ,^\..Ai..-l _ ^ZSj^j:: j.^
|i

II ne pisse qu'avec peine

jAjI ^O aII ^^-j^c Pot à pisser .^. l.L^ T. ^J^\>,_j! _

i^l-i^J _t,'v.pvASji j..^ _ Il e-st aussi actif duns ces phrases: Pisser

la sang tout clair ^V^.;.'! ,lj.;| ,,'.3 ^slo Pisser du pus ^j j.; |

PISSEUR. Qui pis

PISSOIR. Lieu destiné pour y ;,ller pisser .-/, &.sil.- pi.

_iL^ P. ij^^ jijs] T. ji OJCkiS'j.S _y.so Les pissoirs du

palais j_yjUa ^Sj^ >>..^'-Lj

PISSOTER. Uriner fréquemment et en petite quantité A. iS'-'iy

r. ouC^i..! ^jl jj!j j.^ j,^
^

PISTACHE. Espèce de fruit A.
(J

Z-i P. iS^ T. J.S:^ ^1.

PISTACHIER. L'arLre qui porte les pistaches A. ^J^\ j^
P. i:u-j vj:,.:i. ,i T. ,ll

PISTE. La trace que laisse un animal sur le chemin qu'il a

suivi A. y\ pi. jljl _ >Ai)! ^J.J p. ^., T. j>\ Il
SuivTC

la Iiêle à la piste ^4^>\ ^IsM lCiji\ ^^i\y^ ^ ^iji\

OA''j_»~' On a perdu la piste de la bête ,.^.i '.i o ^ i -—X-J U~a.

PISTIL. T. de liotan. Organe de la fructuation d'une plante

,

qui en occupe ordinairement le centre A. >-^'y\ ^f~' P- s^J

PISTOLE. Monnaie d'or étrangère T. .~.i.C .\j-'M \\

tôle d'Espagne r'j;'à\ l..'L_! ,UM

PISTOLET. Arme à feu plus courte que toutes les autres T.

r-îL'-, Il Tli-Pi- 11,1 nn„n ^,. .,:cl<ilnf V . .

|coup de pistolet . àf^ 1 t*

j^Ai-^ r, décharg tOlet , â.>^'-«.ftj a , ^^•XJ t.^ »A_*4*.

d'ici là qu'une portée de pistolet A.ls-^ .^-is ,J,-.'_^

j' h ^'- .1 .;;
y.

Pistolet

d arçon ^; i_a«3 Les pistolets de poche sont défendus w^-ç^

PISTON. Cylindre qui entre dans le corps d'une pompe, et qui,

étant levé et baissé, pousse l'eau en haut A. A-JIjJ! jJC.L T.

-ivlîj^ ^^\.; i,,>.,V. j ji La pompe ne va pas, le piston en est

rompu j.\i.«.J^3 .ç^b_jL Kj \ j^.eSJ:~i\ i^<fiJo Raccommoder

un piston vj:,\*^..'l k;*»- ,'~^3^^ ^.^.il^^ys

PITEUSEMENT. D'une manière à faire pitié A. -£tV J-?-_; ^'-^

ii.^j.J| P. àJ

Il se lamentait pi

PITEUX. Di;

I,X:! ^.. -J ^=^^J yj^ JS 11

ut j:^;\y^A JU ^1^ s, Vj\ ^
: pitié A. i-A^wJl ,

'4-:^^^^ P.
,

^r

I,..s;x^,.j T. jk,jS i::^j.->
Il
Le plus piteux étal du monde ./j'-i-

,:.,l.. \,J_,. oxllU j^Al o.^,.

PITIÉ. Compassion ./.^ siLt.- Ji ..e^j - P. ^.' 'j t^^-^ 1 K;*.^ >.<

. 0^*=vi,-
Il

.\.voir pitié de son prochain d'iy^ 0-\..'i^~oi »J
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. '4*{5! J^2k^ Al..£a. Avoir pilié des pauvres w^*=>> t^ ^'}l^

N.l^^.'| Être touché de pilié JUl jlx^ Ai] ^S^a^j^ a.Uï

iy)j\ L'état où il est, excite la pitié ^-rf J*^ ^-^..^^.

jJj;.ii.iZ,j *:5-j Emouvoir la pilié vjl^.i.i—. ijî (C ^ÎA-J^^^s-

s,.tJ^-il - w-C^J.I w^*^j IL.L. oXj^sr' Cela est digne de

f^ A-sr^ C'est un homme dur et

sans pitié jJ-Ol j>

Un coeur sans pilié .

..UJI

^_^l3 ,J _ On dit proverh. Guerre et pilié ue s'accordent pas eu-

semble jJ-ITj jJ>I Ji.\ ^U^^! ^^C^ J^jj^ -J^^^j-

Il se dit aussi dans un sens qui marque du mépris /AÏ.?'—.' —

Ai^-» P. jrj'j"^-^ T. J>.«,^i y il raisonne à faire pitié J^^'o

iiw-3-j II chante à faire pitié ij^^j ^^jjjl ^^vSL->!

,^^1 Vous me faites pitié de parler comme vous faites _jJ

On dit aussi , Regarder en pitié , a\ec des yeux de pilié
,

pour

dire, ne faire aucun cas de ... . mépriser ,:/.j'.isr~'"i!t ..y*-' j-t-

jïii'o ili\S j •is-'

—

I
II

c'est un homme dédaigneux, il re-

garde toujours les autres en pilié û ..Jy '_ , J..^.)! y J~^-~''

PITON. Sorte de clou dont la tète est percée en anneau .4.

PITOYABLE. Qui est enehn à la pilié ,V.
^^

i. . _ A^s^a. ,*) | ^S

.

.J.J!
"J j -.rc^ -j

^ ^r ^y II
Une

sible et pitoyable envers les pauvres ~S~'ji..S dJ-iLa. 'jaus, I Ji.

Il signifie plus communément
,

qui excite la pilié A, _^ '^

^-:^.j_j::.5' y il est dans un état pitoyable .-Jç.jJjl
j.'^_f

.1, .w \oix pitoyable _:;, .<.=!.•.•> -;f-~r''

1.^ w;^.v» ^fJ ^.=^i-M une liisloire pitoyable ..j: ; 0-a.

^- s.y: Il jetait des cris

-J.l

Et méprisable, fort mauvais A. -.-—i.-^:), p. , /,'_j_j j-

'^-jUjs^I
II

II écrit d'une manière pitoyable O-^—L.^ <Lj^,^^

jj.j_| O-jU-5^ aIjJ Tout ce qu'il dit est pitoyable c*^ o .i

Conduite pitoyable

o,U ^j.;-''j^j

PITOYABLEMENT. D'une manière qui excite la compassion J.

ii-^j >_tA;a. ,^;;.S
II

Je l'ai trouvé pitoyablement étendu sur la

'-> t' ^k'?-j) J^^j'
J^.

^r -^ ^%

Et d'une manière à exciter le mépris A. Lo.5i _ i.jI.iJu _

I_'-»i-L P. ^ji,j-'^-> ^^j y^ T. ^IS sjj^i
11

11 écrit pi-

toyablement jJ..-! yji^.U.r aIj! v_::,w,l-.^_j vju)|-j J'-^S"

PITTORESQUE. Qui est susceptible d'un grand effet en peinture

T.
,

'4-' J Ai«jJ,! fj „,^
Il

Ce site est tout-à-fait pittoresque »J-'J'jl.

,j.^iJ ,u- -. ^1^1

se dit aussi de tout ce qui ])eint à l'esprit
|| Description, style pit-

toresque V ij
J.».',

s__.î.o. i^S y , ttjî^iJ.I j_^

P1TT0RE3QUEMENT, adv. A.
O--'

-J'-:'-^^:^^^'^^^^

PITUITAIRE. Qui a rapport à la pituite A. ,*xL r. ^.i-Cxlj

Il
La membrane pituitaire ^Cil'i w-V>xL

PITUITE. Flegme, l'une des humeurs du corps humain ..'. *jJj

P. J ,-, ^i T. *ih
II

La pituite domine dans son tempéra-

J'.i ^xL OJ,JL^'y> Débordement de pituite *iu .l'-ia

pituite Acre, salée ^~-'j - -^ ^-' gldreuse -,. v) ^vxl) _

vJU'* U J--;^ ^ij
J •;:"*' ^' l3'-^ i-_5**^ " Humeur pituiteuse,

.il .k:..

PITUITEUX. Qui

PIVERT. Oiseau A. oyj--o\
^-j' ^~J' L?JJ

PIVOT. Morceau de métal qui soutient un corps solide, et qui

sert à le faire tourner ./. ._^Jai pi. w-'Jail p. ^o T. s^C !
||

Une machine qui tourne sur son pi\ot OJ.-JjJ,j| ,-~!=i jJ-LS*

O-J! j> j-X-J.t j'^J-^ - On dit figur. d'un homme qui a la

principale part dans une affaire, que c'est le pi\ot sur lequel toute

l'affaire tourne A. isr"~^i v_-J33 _ Aœ^-^I aJs ,IJ^
||
c'est le
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])ivot sur iMiuel toute l'aiïaire tourne , i3 ^Jl^.sr^-^ <^.h3

Pivot, se dit aussi de la racine prineiiiale de certains arlires, qui

s'enfonce perpendicul lirement en terre T. ~ -^1 rf-^'^J^ •*-..'

PIVOTER. Il se dit des arlires qui jettent perpendiculairement en

terre leur principale racine 7. i 'J^nj' *^^.'^ •ç'ji.j' ^^?- -^'

yJ:S'jj-^
Il
Le cliêne, le poirier, pivotent ^^V»; jli». \i I ^j^j'j ^~^/

PL\.C\(;E. OuM-iiije de menuiserie fuit de bois scié en feuille^,

qui sont appliquées sur d'autics bois de moindre prix T, ^ -Jî->^

PLVCARD. Assemljla^'e de menuisfrie, qui s'élè\o au-dessus d'une

porte ^. j-lj'\ P- 'ij Y>, T. ji''...sr~^
||

Il (uut un jilacard au-

dessus de cette porte ^ïju'j i3"W^ ^' *^---^-~-'j' ^—S—'j^^^

,...^ :

PLACARD. Écrit que l'on afficbe dans le^ carrefours, pour infor-

mer le pulilic de quelque cliose ./. ^J-C i.'J_»-JL^ jUi^ill Cj> 'SJ

j.«0^rjj ^„J^ '.J,jJ^)U 0.x..' ;i|
Il

Airicher un placard

^^,ù^= -J^ j'-^j O"

averti le publie par un placard

Il se prend aussi pour un écrit iujurieux qu'on rend pulilic en

l'applicpiant aux coins des rues T. ^^^^1
||

Allicher des placards

jj^,^j.\i..'lj ^fJiJ^i'.; Semer des placards ,^^>\ j.L) j) ^~-3\i

PlicarJ injurieux <1.^-J'j A*ij j> ^i^ J C''

cards séditieux ^JjJ.î'.j J.o~w ^.i'„jj jj..:;j \d^1>]

PLACARDER. Mettre, alliel

On dit , Placarder quel pi'un, |iour dire , alTiclier contre lui un

PLACE. Lieu, endroit J. J.S-^ pi. JW-" _ ,,K^- pi. I.X=I _

,'i.^_«..kj id. a.V^j P. W T. ,1
II

La phce est remplie

.i ^.\i.j .>c~-' .\-^ La plice est petite pour deux J-;s—' j.'

,.\j»j !:~*~U
!*'<'l''e chaque chose à sa place J-^isr'' ^^.JX. ,i

TOM. III
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^_l>A^j) ».,^j _ jij*; yj Cl ji Jy laisser la place libre -'-^^

^J,^^Kl ^.JU_j C:i\J>. Changer des livres de place ^<^' l;;.f

^^'>'*-.'
! jJ.;J~J j.^.' >J II change de place en tout moment ys

,J.; ! , C.J _i.jj..w' iiLîJ (ï. ,1 11 ne saurait durer en iilace

j..--OJ_! >.L.> CJ.jy Se tenir en place itj-.''-'_j J:.X~^
^-^-'ji.

'4*-V Demeurer en place
ij!*-'j' (•f^'* ^-^--' -ï-" i-^-«~*J ^

Céder, donner sa place ii quelqu'un C-
1
>i ^^^' t":'. »r'.

•'~~^^

O-O;'.! - OX--,fj >\.il Ne bouger d'uiie place ,^^lsr'' .,^j

voici h i>ljce J-.\-*2

Ce n'est pas là votre plice jJ-

Voilà une belle [ilace jiflur bâtir a

Dans ce combat je fus blessé .à la

Ou dit, Faire place itette, pour dire, vider le logement que l'on

Et qu'une place n'est pas tenablc
,

pour dire
,

qu'on ne saurait y

demeurer sans incommodité j.J ,^^Z-- J iS?j ^— ~3^.' O.Vl.s-'^,' _

Et qu'un homme a été tui la place, qu'il est tombé mort sur

,•1
la place, pour dire, qu'il a ete lue sur le lieu même ^^

,.'J_Jj ,UOj .^T^j, ,.^', _ Et qu'un mot «'est pas dans sa

place
,

pour dire
,

qu'il ne convient pas à l'endroit où ou l'a mis

Et qu'une penst'e ,
qu'un di5<'0urs

,
qu'une réflexion n'est pas en sa

,d:,ce ,.\^^ C^lxij^ i^\L^ j!j ç'^i j'j '^x--^-' - Et qu'une

réflexion, qu'un lait doit trouver phce dans un r«il, pour dire,

.,n,. eu sera fait mention ^. .^^ C?.. ^.:, ..^^1. .

^ - j .LH.J^ Jj; ^:; ^J. f -x:^^. !

-J-^^
--^ ^-

' C^- ^-^ '/^

-

On dit en termes de Pratique , Subroger quelipi'un en son lieu et

place T. rç,J.3 Jj..'
C; j,: ..J JJ-.*^^,.' _ w,C^' ' ^»--~»-'" Ci jj

On dit figur.. Se mettre il h place de quelqu'un, pour dire, se

fleurer que l'on est dans l'état où il se trouve T. ^^\.i i-C^iSj>

'^e-K] CjJl ,1
I!

Mette/ -vous eu ma place, que feriez - \ ous ? Ij

,J,C'..>I i-^j' <Z.S f^ i.' »> i-' Supposez que vous soyez en ma

On dit , Avou- p

re , être maniue da

16
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lu milite il'jvoir place dans l'IiUloirr

^ O^.Jsr^.,l' ,.,i JJlc^ J! .J II

uimi les praml* lioniiiies l'J.lL.J J -a, i'-i,!tiend

,J^-M ^ C^-̂
^jjjl jjjj o-J oijLjij.')i\

On dil en parbnt d'un combat
,

qu'il est demeuré mille liommes

«ur U pluiT ,_'J_jJi_ Cixij'jr^ .ll-^ i\'~J^-*^ J"^* ^--T-'
-

,Lj .,_j-, ^.j , ^Jj j-J j-i. <.^^U.Jj V—
l/»"

C^Si^jZ

Placf, Place. Façon «le parler dont on se <eit |)Oiir eiiî;a};ir ii se

retirer ceux qni em(H'clienl de passer T.j^^i- ^^\.:.'.^ v_i\Jj'_NC

On dil , Sur la place , An milieu de la place
,

pour dire , ù

terre, |ar terre T. ^^j^ -OJjlj,.^
|j
Cela est toml>é au milieu de

h place j:.'-i'_.-> ^jI-V ^r- L-'
,% CXL^i C^i

, se pi-eud figur. pour le ran;; , l'emploi i|U(r l'on occupe

Il
Place important

^. ni. Jj' . _ M- P. «^U T.

\

.3U J..:L-^ _^'j oU Place de

conriance ^'j.I ^^^-^^^ iJ'Li ^.^J.!

»_»«^J!» Il était dans une belle place, maU il i pu .se maintenir

sa place , et on y a mis un aulr

y.} f.

•I

< .M-,p.i(e
J-

t..._..î_j ^. ^,-J lors ce p.ice ^,„. - *

Pr.4(:i'. , sii;nirie aussi , un lieu public iliVouxert , et en\ironné

de K'itimcns , soil pour la magnincence d'une ^ille , soit pour la

commoililé du commerce A. la^. — pi. vH^'j».'—, _ .,lj>—• pi.

^:L. _"-:si r. .,'J-' r. .,'.'_-_,J j;^ I r Pl lee publique

pour vendre des mar-

Cj3
II

Si >out «ouUv vendre , Dictiez . voa< en place marchande

intiiiiilr , pour tlirr
,

le mrttrr m lirn pn>|>iT pour .Mrr *a «l rtilrii.îu T. A-7 '

Pmt, »c dit aussi du lien un les ne^-i>i.nn|s, le- l>ini;niers s'as-

senililetit (l.iiis une \ille, pour y traiter des :iiï.iires de leur conimen.-e

A./^\ J,^ - iJ,'-J| J^_ P. ^,I^=.U' c'XijU _

_yi.j'o.
Il

.Ni-goiier un billet snr la place Jj'pe ^itS^ **^*^

^jX'j JJL' ' ,.2 C.'JL-»^:. l'jk Avoir crédit sur 1 1 plice ^:>..' jJ—*> J

(^_^j' ^j'_;=! tfi^,'^ Il n'y a |ioint d'argent sur la plu*

ji j^j 2jlj Ls^ iJy ^<
^-.rV''-?-

^<•SOcier un billet de

phci" en place ,',_• ».*j' ,.0 6 y.) .,iy ' ..• var' a.x_î3 y

OÂ.-»,.'-^'' j^i Cj_',.ï.> K.iii-c des remises de pi ice en place

Faire valoir son argent snr li |dirc .^j'^J ,1—Jk^l .C.iS

y

>-l,C,JJj| JUi! '-s^'U CJJ__y^_^'o< te* billets, c« elTcts ga-

gnent, |MTdent sur la place Ju' ,.0 e''i_;'5 ySj^i^ ^J'f^

Il se prend aussi
, pour tout le corps de» né'gociants , des Iian-

•luiers d'une xille ./.^,'i^'i li.-.'i _ ii^,"^"! U-'.'J. T. ^x'TjjU

-S —>= 1 — 1 J 'j-o J^\ — '! La place de Lyon est une des plus

riches de France O-Ci-J^ ^'4=^' tijl]» .,"^^J (?jJ^^J: .,^^J

Pi.»<:r , signifie aussi, une ville de pierre, mie forteresse .i.

ixlî pi. t- l!i _ I. , »~=:>. P. ,-• J r. Ajiij : Place forir

ÔJ.U _ jJ-^ix C.<i.> _i.-,I . ÔjJj

-! *:.::*. l*ii Kg-dii-r.- c,-,.i il.j^ï -t.

JjJ.3 ,J »i;.lj Placi- (roniKre ^ij _ J..a.^^ _ CJ.>j J.a.
, ^'

1

iali J irf^- *'!; «^--j--:^ »— marilinie jJj>.'^ <jji For-

tifier une place wCl. ' y~^ji ..ijtii _ ,l^js-^I *iA*ii

.:^_

ne ,,l,

bloquer «-l-C:; ' -^-••j -'— ^'O'-Wj *,L> O^C.'xJi invftstir

•4»j'j..j insndei ~^^t^} Ji'fJ w''-^'.' ^-.>*- f'"'"'" *-*^

>•. i.'.*js A-j ,',jl prendre ^\*;. ' ^XJ „

On dit figur. feirr , «• mettre

emporter d'as«.iut >_1,C>I;.! Js^-s ^^"---j -f^f^ i-;.'''*^ - —:'. ; ',-'

j^Jl aLI d.manleler O-C^.--:/.' >."-> ^^..•**U ^, ..^ ra»,

O-C*!-! s_^ Jfi". >J~» -• i*U _ ^<^\ .."-X A-t sj/^^

mHirr ^*^} ,*-r~-' ^>*^ " ^-'ji i '•»••>'•"«» j-.-ijJj

^^C>i.'l iJUr» _ "i^J'-ljj C'est une phre qui n'est fU» de dé-
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nisou d'une plruv A^-U j^,,.I:is--~- _ j:___f-Ci aJ:^'^^ >^G Aali

le roinmaiidaut ,i:3 -sr" ^1,\.J ijdj La iilacr est conimaiidi'e imr une

PtACE d'vrmes. t. de giurre, (|ui se dit d'un lieu s|)acieui, des-

tine pour y ranimer des ti'onpes eu Ijataille .^. J;»-«.s~' 1 v_,^-si^

/>. _yCiJ cLG"i[j^ 7; .(! J-^ ^_».v^i^^ iJL.-..xj.^ ^C-.=
Il
Dans

une Irès-lM-lle place d'armes ^.^^ CiCs\j y
jijK ^,!a^. ^\j/y_ c^,^,jl ^.hl :>,,:^ (
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eetle Mlle.,
_

______ ^ _ _

ait fait des

plaees d'ainies di: distauee en distancej5^l~.= > ,~'^-> Ja^"-''f J^sr^

On appelle aussi Place d'armes, une ville froiilicre clioisie pour

être le piincinal inasasin d'une armée T. .•'.^.>a wJ-*-. > a-o-.s-''
J.. ^ ^ ^

PI.\Ci:ilKKT. \clion de placer de Tarifent J. s..LJ| s-^j -

J'-Jl l..-*J T. i^jjl.)jj^ i^h
il

Jl cluTche à faire uu place-

ment j\ ,1jiji fj oaV-o.\j| JU a^j _.j^\^o,j,iJ^j

PL\CKR. Situer, mettre dans uu lieu J. a^» _ ,.,~C'/ - L

p. .pL.J W ï"- ^iX-- ,.}.iJ ,J _ (ji*J_.'i
^i'.^;'. Il

Placer

senicnt
||

Il a\ait trois enl'aus , et il les a loas places avantagea-

sen,en, ^^ y ^-X^ jy. ^~.J.^ w^-^! ^Si,\ ^^^^ _!
^:>y.L}y s.h.j\ On l'a placé dans uu bon poste _»j! fj J^

Dans les cérémonies et les assemljlées , Placer (|uc-l(pi'un , c'est

;li(iuer une place .!. ^'iJi ^.r:.-f^ P- ^-^-^ '-^ ^• Jl

sont les oITiciers des gardes du coi

jJcU ^..J:^-— cj;j:)^,t_5 '^}~~^
c'-î-^-'

-^-^ L'^^'

On dit, Placer liieu on mal ce qu'on dit, pour dire, le dire

à propos ou mal ii propos
^^

àj'a s-i^^si l; ^»^'.j iji5j,j -.-^o

j:.A: .U. Placer

place

»j _ Ou dit aussi, Place
J-^ V.-

aumônes, pour dire, les faire avec choix ^I^JJ

^Xs^jI , à,^ iJ>l:s-^ Jl Kt placer bic

^^! ,.,-..C^

^-^j ,.i ptac.^

faveurs, ses libéralités ,-;U~.. ^.^ ,UL ^'_:^L wi-iJ

w^-^-jI
.^

?^-'-=> '"l^s-'' Et jilacer son alléction , sou amitié en

maison est bien placée 1
bon lieu ^^j--^ J-U.s-'' J..::-.œ-j ^.IjiLi i»-.; i^,^^^ y

,i.«À;_jj (^^AaJ «^jjj! ^r^^l ^- anl di'
I

OA»;;I

meubles, (pi'il ne sait où les placer ,AJ.^ i-'-^ Jî' ''--' >-^'-^l Se placer. .^...SUi P.

j^^^y y, >J:X=. <^J J.iJ^fJ S< où voulez-vous i.lacer vos livres?
j

^\^j-^] ^Q.;} i...^; cvL-- ^.:.:3 ^<j.l^--:S On pl.ccre/.. !

J^^^! Il
II s'est placé sur

PL^CET. Sorte de siège (pii

3ji V ? ^^^J:.

ni liras. V. Tabouret.

vous tout ce umndc-la? ^_A^C^,J..i.J__,j cV>i^i. AJ ^i.U^J.3_j..
j PLXCET. Requête, sup|.li.|ue .4. l.^.-jZ P. JLs-^_^,; T.

Le coeur est placé un peu du côté gaudie v^-J l:^ L=y s_.li
; JW-^.= ||

Uresser uu pi icet ^..wl ^^-~}f J'^^^_^; ^J

été répondu ^vJ'^-^,= ,XjJ.i-o.Jji (_^t~Cs.'j -..'U::.^ ''j'—.>. - O" Ji' , Plii«'i- lie l'argent,
|

Son placet n'a pas

pour dire, le mettre à intérêt, le faire profiter A. JUl A >^'
^-^-s-^.r^ ^-:' 'j-T

_'^j;U^| J^^! 7; J*.y A^^!CJ-^.^^^^;:„t_^;ii présenté uu placet ^J.U ^..jXj JW^= ^i=^ j.

0,C- ,jJL.'jj_ A.=c'5| .ij^.-».! . '4.01
II

II a beaucoup d'argent, et PL-VFO.ND. La parlie supérieure d'un bàli.n.-ul ./. »Lw

il ne trouve point i, le pl.cer A-.U-M oXJt ,.j;.< Jl... I pi. ^jH- - ^C^ P. i^^ -.A.l.wl-Ai' r. ^,lj

placer sou argent

pcMU ^..,

.,^ ^^J...^J| J..^!^:.A^^|
I

^'»^,-^Ov_^h-

jj tV'JLjJ.i.|j| j_; ^..0) ^^Sçvt"'A; I lia place -on argent en fonds
I

PLVI'O.N.NKR. Couvrir le b.iut d'

déterre C -> ,J.i-'^. aVI ,'.i;, ^N^bl.I -.1; ,™N| U\' ,JU_! ,.V..:L«.., A.' UwL - , ..i-^ ! ,\; A^- ï'. •4*:;b M' - ,MV

Ou dit, Pliccr une personne, pour dire, lui procurer uu établis- I jûJu li

TOM. III 16*
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PL\GE. Rivage de mir plat et découvert .4. j-sr^] ^-!='-^ -

j^-^] ^L^ _ J^L pi. S^^j^ P-
-.'.r^ - V.J^ ''J^

-

l'ancre le long de

CJ..'! La plaje est bonne ,^ ».' I c*"^ V.
OA-9 f-i» Jjl

,^JuS _
.
j,~.- \ /. fj

' Il n'y a point de pla^-e si lointaine où

le l)ruit de ses victoires n'ait pénétré c''jj^i Sj\^j^J \^^^

j^J-JA jhj\ JJj i^j\j{ki] ^CljUi _^lk3| ^S;U3

PLAGIAIRE. Celui qui s'attribue ce <iu'il a pillé dans les ouv-

rages d'aulrui .-/. J,s^-~-' p. CjlJ.jj') ^^<^ X LjI..C.) J)

.'--.s (^j.l-jl ^c~.''.t jAJLS' w'^J'j^
IJ
Plagiaire cffronlé J.sr---"'

PLAGIAT. Action du plagiaire ^. J'^"' ! - Ji--' /". .i.-^

^,\j^:,^ J^ \^_if T. i^;\ Ujl ^;i j.\^^, ^^.^i\ s_^5^I

Il
Adroit plagiat J^--' <iJj^__;^ ij !.>lX-| impudent ^^'J JW^-" I

PLAIDA.NT. Qui plaide J. Jl^S.' - ^.^lir^ pi. f~*^'.S-^

P. OMjS \jz:! T. .,Aj! Lci
[I

Les parties plaidâmes i-r-^j^

PLAIDER. Conlester iiueliiue chose en Justice J. ï*.^Ur'' _ ^j:.i

P. J-^ Ui.) r. 0-C':.'i Ui.>
i!

Il y a deux ans qu'ils plaident

l'un contre l'autre (>jX>~j ! A^^'.s-" J.' J ^! C v' , .«Oilw X I

_j'j' Ils plaident pour le partage d'une succession iJ^.jljj ««.ïj

__^___,J.j! :^^^^^kr^
J\:> .Jj.\i) U;.> .,_?^'.! -OV^ C'est un

mauvais métier que de plaider ijsr;.-:^ O-Jr^ ,> ,jS--^\ U-'

ji II plaide contre sa signature ^JÎjJ.! iJI..3--i. 0-C^'.-;ij! ,^.'S

J>î-j'
^j-' - On dit aussi, Plaider quelqu'un, pour dire, lui

faire un procès T. OA*-;! Kzi ili j\j\ OXja™*^ f! |j
II

a été obliré de plaider son tuteur pour bu faire rendre compte

plaider iSU; | Kzi iSi-j\.\ OjJU ^.iC J..s;-
! C-'liLl L'

Pt.AiDF.R. Défendre de vive voix la cause d'une partie devant

les juges J. jr^.îJl iw.UJJl L^ P. .,Jj| l.:i r.

traint de v

PLA

'-'
J,*"" lî"'^ Il

^'o'''e avocat a très- bien plaidé i^j >_iV,LSj

j:4-I Ul. L^ 0^,^^! ^^l-j^^ ^.=^^ ^.^^
jJ.^»jI L;J U plaide avec chaleur, a\ec action 'JLjj\j^ O^^

jj.."! ]jii h~,i ij\j:^j^ ili\ J'ai été obligé de plaider moi-

même ma cause /»>'-';! J_?—
?^ iX*X)l I:««J -.£.Jlj .^VsJ^

- On dit , Plaider la cause de quehju'un
,

pour dire
,

prendre sa

défense J. ^JTjiJ^J! ^SyM
||

Il plaide fort Lien la cause d'un

tel jJ-M j.'j-Jl çJ" /^^Iwlacï ^j% Il a bien plai-

de J^Jl ^ ^/ J.1-U j:L'=->^dé une mauvais*

On dit au Palais , Plaider un fait , un moyen
,
pour dire , les

avancer en plaidant ,4. -^
I .-X: -!_ J-L_Jt i'ckr'-i'!

Il
Le fait que

cet avocat a plaidé n'est pas vrai jUs-^'i JU»- v_l,\jIOj '_j£,î

1jJb .> _^;~sr^ CjU ^X',xL!_On dit aussi, On a plaidé que...

pour dire , on a avancé en plaidant que , . . Js-^-J A.L^, ^i

PLAIDEUR. Qui plaide. V. Plaidant.
i|

La condition des plaideurs

est malheureuse jJ.XAj ,Jiis-^ ^LJ^ o/^J->! !_j£j

Et qui aime à plaider, à chicaner -i- j^\'' \\ C'est un plai-

deur fieflé iJ 1 « ',-•

""^J'^J^V" >-?^ On est malheureux d'a\oh- alTaire à

un plaideur J^s^ (3*1;' ig*^ ''"'^•' J-^y ^iX»-i _^

PLAIDOIERIE. L'art de plaider une cause .4. O" 1*3 1^1 ^3

Il
U excelle dans la plaidoierie jjji jj'iï'l (^''i CJj'jti^f-» T^

Il a quitté la plaidoierie ^^l-'J ^I-^y' ^''.*-^'.=^
C^'

" Ût^

_c4'.t ^^'> j^-'-^'^

PLAIDOÏABLE. T. de Palais, qui se dit des jours où l'on donne

audience .-/. O^'ojl^jl ^^ P. i*î!^ \jj T. .iS j'_yJ,->

I'
Il a été assigné au premier jour plaidoyable .i'»-'.i w'Vljl

PLAIDOYER. Discours fait en présence des juges pour la défense

d'une cause .7. w<.i jJ! »J fS-J |1 Cet a>ocat a fait un bon plai-

doyer jr^-L! ^^^^ jiy^-' Sjj^ ^~:fj 'j-' ^'? Tout le monde

sortit fort content de son plaidoyer Li.5 jlj^" ^^Si..} •'****'

j.:-j_a ^f^:-^' ^rrj ^-'^' j"^^ w-'^sr-^! iUJ'j

PLAIE. Solution de continuité faite aux parties molles du corf»
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pi. ^^ji _ ^jr pi.
^
>"

p. |.^j _ ^._
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o.UV' p.. ~J^--|-" F- ^^'^ '- |*-J-^f.J ^- ^)-

Grande pl.iip X».,»-^^ ^^Ji _ «V^-^" ijw'i dangereuse .Jl/'u Jii. J.;a. ,3

ide LJ! .:.;:». l^,i_(.

ain ^y-^\ û.>'__j iiJîJ e.>'_ Étoffe plaine , wU'J C.i"_

PLAI.NURE. Témoigner de la compassion A. ^s^"" - ^l'-^ P-

,i,<vcv I._ .,.>,.d

s. .3 y -^-li J^ •' U _ ô ,'.,' • JijI Panser une plaie --JO.I

oX*::; I .X-^^ C^J C;:.! ^ï....^-^.^^''

»-'.j° ^-^
plaie qui saignera long-lemps CX:Xj> vJ^'J_j

1- ôj -J jl L'arrêt ([u'on a rendu contre lui , l'ait une gi-ande

plaie à riionneur de sa famille jJ.JLS' .,^';I a\jIj ^'c^-

,J^-'Ij^i *:j:^. ,._'j .i-, y il^-.= _;-lj..U Ne lui

parlez point de la mort de son ami , cela rou\ rirait sa plaie

J.jJor' ^-'y i*^! . \\\ .;„,i

^i,\_,_»'j| jUi^A Sa plaie saigne encore Cj'.j j .la
^"v)

-'

Il se dit au^si des cicatrice;. V. Cicatrice.

Ou dit pro\erb. en parlant d'une dépense imprévue et Odieuse,

mais '[ui n'est pas sans remède, Plaie d'argent peut guérir A.s;^!

Dans le stjle de l'Écriture, on appelle Les plaies d'Egypte, les

fléaux dont Dieu punit l'endurcissement de Pharaon y^.' J.î!

O'iT. ^oU. J.X\ ^Ji J^l Al; nji

PLXIC.N.VNT. T. de Pratii|ue. Qui se plaint en Justice de quel-

que tort qu'on lui a fait A. ,S '.^ pi. ôoli _ S-~-'^ P. ^^

j~, r. ^'l^L
II

La partie plaignante ,^j.\ .r'-i, _ JLo

PLAIN. Qui est uni, plat, sans inégalités A. J.A féni. J—L
_^_jr-^ P. j'_.*j) T. \^i

II
Plaine campagne ' l.^ ^\s-^

La bataille s'c>t donnée en plaine campagne c'^s-^jj i^.s-'-'' \^\

Ou appelle Chamijres de plain - pied, des diamlires (pii sont dans

^ ;-^ Il
Le

deux appartemens se communiquent , et l'on \a de l'un à l'autre

de plain -pied ^,AJ_^ v_'^Jj! J^.J <^---^-f
<y-*'-> ^^^'.1 Jjl

On appelle Étoffe plaine , une étoffe unie , et où il n'y a au-

cune figure A. 2-^'~ P- ^''^ T. jji - <3i'_« || Velours, salin

o' "'^ ^ c'^'- r ' (^

ment , ,X^] ^i-^-" i.U.MLli i-C^'

T. (^'o.-^^ !
Il

Je vous plaii

Tout le monde vous plaint .^ :i. | ^J™, , ^'j Ij'i" Je plains

sa famille («j-J-jj (j_r*^ aJ'-Ij .i'iL! votre malheur ,'jL3 J'

j^_iij\ JU ;B.i^-' ^,;lj !i ^jrJîl v^xjjjjl 11 est fort

à plaindre jj.*i^-' A-..-.J '_i, ij UJ | I)U Je vous plains dans le

r-'-
^£ j_5—'

1' n'«s' F* "'OP

plaindre ,jJb .> a^i-J
^ lar' .IjJo. _ ^^2:^- ,l;'j:.

j!.^,^.J ^Jj^Ji, ^j-:.j^ J^ ^-^.^^A 'Ir-V

On dit , Plaindre sa peine

,

ses soins , son temps , etc. pour

dire, les emplover à regret A. .»_C'j _ «^iTJj P. ,J™' ''-•,'_

1.5 h) O' t»~c». T. ^_l,\«5 )—
.'
_ , î^*..;p.|

Il
11 ne faut pas plaindre

sa p?ine pour ses amis ,.3u^ ,'j.;.l ày^s AI.JL2.. vjl,> .-.i

iJ.i J a.,«.._:s.l ,^:^', ,.V)^L! V '^' ,] C'est un homme nares-^ ^ ... ^_^ J ^^ J ^ 1

seux et qui plaint ses pas V J.:.' ! wJjI j..îl_^f.' J.-:.-^'
ÛJ.lJIJ>

j_»~--^| .l.Z*^', |^''..'!_0n dit aussi, qu'un homme ne plaint

point l'argent, la dépense J».JÎ ^.^! J^^.^ ^.;^i^'] -^^]

chevaux

Se rL.uKDKE. Se lamenter A. ,~> !-,.,.•-•'- .^' !- ^-' 'j P.

^,j-JU _ ^,x^j\\ _ ^,:_^,.r j:^,ij T. ^\.J<[\ - J^J^.I ;i

Il a souffert de grandes douleurs sans se plaindre ^' -'j .»->!
"^

j:j.L| J.-*^^ i.;C.\;.\.i PVj' " '-' malaisé de ne pas se

plai dre quand on souffre ^.^L ^C/j ^tS J^J J^ J^/}/

,J..iS_iL-- OA-'- M>^; 1 II a tout le corps si douloureux, qu'il -si'

plaint dés qu'on y touche Ji^JjI ^^S-x^j ,,j..Z.^ ...-.Vj

Et témoigner du méconleutement contie quelqu'un A. ..Ci..' _

^.L\.^Sl!^ 1. p. j^^.> Jr_^:^J ^^i;/
^,:)/_^,:/ ^J. r. J.iL'^1 .^.Col ^:^

|| Use

plaint fort de \0U5j^-.'l S~' ^-.Sj .,A.1_ Il prétend.iit

a\ou- su^et de se plaindre de h fonr ^----! A.l^,. ,.V.J,i

J.XAjXA Uil ^:i.'-'-U ^-<^-^'--
,J->-'>^j'

Tout le monde croit

Hre en droit de se pkLindre de la fortune i; t':J.! .,.\.V..U .-^ ,î
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^.;l '^ .^.x.>jJ.i g.iis» CVst lui-même qui sVst alliré sa

aisgràce, il ne doit se phiudie de personne _^.i;~-Jj\ jWj-^

Si; ^I.*l^D^;F. signifie , en termes Je Palais ,
rendre plainte en

Justice A. y^h Ski P. ^yi/ ^i^]j^ ^b r. ^JJ:^^\

PLAINE. Grand espace de terre Siins élévation -•/. ^j.s-^ pi.

jr^'^sr^ _ P la pi. ^'y!_^C.i pi. ^JJl P. J^.t:> t.

Ôjl 11
Grande plaine *Ji= ^^j=^'^ vaste ^.s:^^] «.—-j ^!/sr^ -

llo jr'^s-^-Cj! ^S< fertile UJl ^^r^i" J^l/^^ '''"°''

grande étendue
jJi't'.V.J

^-=^~- o'^-=^ ^"^ *™"'"'' ^"''•''"

campées dans la plaine J:J..-! j_^f-±.J A.>.> Ci\jsr-^ Ji-:^ Cette

place domine sur toute la plaine ,jl„ilo.=^ OA.;lj^s-"= AxlJ _ç.J

Pologne est un pays de plaines ^j ,sr~^
I ^-^-- ^-^—o-» iJ

On dit poéliiiuement , La plaine liquide
,

pour dire , la mer

PLVINTE. Gémissement, lamentation .•/. ^~) ' _ _^' 7". ^j'j

-

JU r. J:J-.K;! _ A*LL'J
|I

Le» pfdntes d'un malade ^tX-J a;:-.^

Ou dit poétiquement , Les plaintes d'un amant T. ^^-^Vs

Jlij, -'-' jj OA-Jj^-i-i-I
II

Elle est insensilde à mes plaintes

^;! jj\3 ûiàj Hol il^'^.jJ) .^C.ij_j,=sr^ Jj! ^^'.iàj i'.J^^J

Plainte , signifie aussi
,

paroles , écrits par lesquels on marque

le sujet qu'on a de se plaindre de quelqu'un .-/. ^_Aw _ O^; ixi-

pi. oi.^-|*li:; pi.oUÎi; p. .'/-^.~.-^>u--''

T. Ao-iJli!
il

Avoir des pliinles contre quelqu'un ^1,\..' A^~^ ^.'

,j!.3 11 en porta ses plaintes au Roi

i w-.i'j^ Il en a fait des

amères ^X^\ .l^C-i. Jj J-ij '^-f^

Et qui a l'aoeent delà plainte J. ..t;\^ - s.=>.U P. ^-''''o-ji -

j,X_M ^v'-- 7-. ^.^.Jj..^
11

voix plainti^e ^^r-r.> J^'-^'-'

Ton plaintif y_Vji jU j:|j-^

On dit, qu'un homme est plaintif, pour dire, qu'il se plaint à

tout propos J. ^.'^'i.l ..<j!.5 p. .,"^U ^i ,s _ ;'_ i.li*

,.*j!J t. j_^J.i|
, i'_j^

ii
II est toujours elingrin et plaintif

A JU ^..lii- ...^»li^

plaintes bien aigres, liien

Je ne lui ai donné aucun sujet de plainte 0,.J O-i. v_.o^j-' AJ -J

jj^^-,; , > ^..^ jjji
f> i^:^iJj] On vous fera justice sur vos

plaintes j^c». ^Ji'•ji=^l
ùijiùi^^

(^~-»l;'
•^-''^;}^ V^-T^T"

.> j »ï» ^1 e*?-^j' - Il signifie aussi, l'exposition qu'on fait

en Justice du sujet qu'on a de se plaindre T. ^j^:^^ ,.X! oLi,

PLAINTIF. Qui se plaint, qui se lamente ^l. ,'jI p. ^^-i

-

CJj.l-, T. -=c~^'.I

ilaiiitif .4. '-~'._)=^ P- ^'''<j ^^PLAINTIVE5IENT. D'un

T. ^,iJ^:\
1! Chanter

i.^-»;«! ,S\\ i.L ! fj y2^ 0'»-.s réciter ,.,-• ^^ O"
a-':^''-^"' c^'^ --L

PLAIRE. Être agréalile au corur, à l'esprit ouaux sens.</. > ''-œ:^! _

^^.± _ ^.U.3l ^^.J. t; ^.l^ _ 5-^1 i- -

._^\*i; (A;;-^ ''^—^ Il
^-""^ "'"'' 1'^* extrêmement belle, mais

elle plait fort ji._C:'o j Ci i^}. J^J 'j--^ ^'^'j^ ^-r.'-^

|J i..sr~~^ Elle n'a qua se montrer pour plaire > ^•J.iJi U^y>

don de plaire A-it..» ^.« ,j:_»^ir^ a1.j|j (jj<-j! '^ •1É\ Il j,jsr^

yi ~\i lJ-:5. Cet homme me phit leaucoup i>J..xwV~i >i] jS

j-.>...sr~~*-", p »~L-> O—' jiJ La chasse, la musique me plait plus

que toute autre chose .,J—1 ^i _.i—.._»> [''-'J J^~LÎ "^tT"^

,i ^..L^ij V

'jV''
*"'-'—'-'---

''--r. ' ^'^ 1"' '"' ^ f'" "°*

fois, lui plait toujours ..LjJl ^U ^ ,'^_.l ^,'J.-_J:i «-V^" ^O

Et vouloir, avoir pour agréaljle J. CiM _ 0^-~i.-'' - ^^->^->

j-ii,!.> !jj r. O-C^I -[_^K' - v^C:;-.! j]
II a plu à Dieu de

-•1 ':

Dieu qu'il lui plaise de... (H-^ A-^!,;*.^ CiM

^,^.-.1 '.^5! ^C^J Ujj:-l^.:-jiyi^^5^-^l vous plaît

-

il d'elle de h partie? ^->^} O-'l^i-! ^y ^-^^
t;/~

yJ:,C-..^-JL., i Que vous plait - il que je fasse? >^fj^ ^'(r^j'

>.i,Vwyiwt c-''-*^'j " ""^ •"" P'^'' 1"' 1*"^ vous alliez là 0>-^

.i fi^Sj i^OiU] ._:.^Ujlj A.9^ Jj\ Vous plait -il do vous

arrêter ,jjL^j^\ >_i^~'J ^.K''-jJ-->j'_j ^i,Vï'_^J iUîJJ

S'il vous plait de lous en informer ,_à«,-3_« J.--_..is-' j.- ! J !;_»J



PLA

„^i.^i] j.Z^] v_iX-*^jI l'f <|iii nif l>l:iit, c'est que vous fassiez

telle chose O-CjJi^jj ^-i^\ J^ iS jù ji .&l_jiO - Le

Roi dit dans ses édils, Voulons et nous [iliil wuLL.j AjU'JL O^l^t

Ou dit d'uu homme (jui a une comiilaisance scrvile pour un

autre, qu'il est devant lui, à pliiil - il maître A) Ma ^LS .^3

jJjI O-v,»-»' ôJU jS ^^ji^.;i J'y] j~^\

r. ÀA ^/s'il, vous VLAIT, employé comme ternie de

Il
Soyez, s'il vous plait

,
persuade, que je vous servirai eu toutes

choses aS i*xJ.xJ_jI i-V^I_j.i. àS^:y OA.\.;;.--w\i O.Ol^ jS,

A*;;;! iw-~i. ^ L;-VJ *''''''* " "'"'
' *'' ^""'^ •''''''

' '^ ^''*'^'' ''''

c-oire... ^5j,...^ oU=! t^.' jI.-.I >/

PlCt à D.eu. ../. O-J .dM J*J /-. 1-^'.; -^.îCi'i' r. ^IM

ô^jj II
Plût ;, Uieu .lue cela fut Jjl A.b_j) ^--^-''' - ''-^'l
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c'est plaisamment reconnaître vos services ^^_£^X.JJ^ oXSÔ-.;j1

Il sj-nilie aussi , ridiculement ,/. C-s-^^ _ \-^.~U.^ _ 1

-

.'.' '^'j_»-~3 - A.:^ O.S'"*^
Il

II est plaisamment lialjillé A-:^j

jiJu^^ il)| O-Cs-^" ajusté
J.5

OJ^j'-i ^^j' ^-^^^''

PLAISANCK. On appelle Maison ou lieu de plaisance, une maison

qu'on a à la campagne pour y aller prendre l'air ^. ïajJ ' O..

—

i

^jL'M j'^ p. \j.^~:^j.'i - c^S^jLi - ^jkl) ÎJ'^ T. ^^j^

^jt
II

II a une maison de plaisance à deux lieux d'ici .)«^'_j-'

^J..<[U A^-i^J! O^.; y C-ù^^ 0.iU Ji\ Ce n'c-lait

qu'un lieu de pli.isance , et il en a Lit une Icne J^^l ^i

PLAISANT ,. adj. A-réalile
,

qui plait A. ^y-sr^"^' - 9^^'

-

À Dno M». ri.i-isF.. .:/. tA)! ^ .».J _ ul',i^ P. \i\^ - :: ^j.-> „c trouve pas plaisant (|ue vous me mêliez dans vos discoi

,^b;. 1*^'-^-' ^^j U_; CJ..U O ».iM 'A^ l.iisant d'avoir adaire à des gens

r. Prendr hose ,/. iiy _ ..^.^r 1

de chi J^\ ^.~;\ ^M jJj^y ^.^^^ j>^-*.jl ^,

~^| p. ^,jJ. Jj.i;^^_ r. j^ii^ _ o-C;:^.! i-
||

ii_se |jJ-irj J^i ^4^^^^!

niait à la campagne ,J.| ^3i~^ ,.V;v'il CjS.b.i^ - ,^l\ k^ Et <|ui fait rire //. ^:sr^^ - ^sr^\ - ^=v».o p. C^l<^j^^
__ \^

^

' j
\

^

• • -

il se plait ii étudier i J.; I ii^ ,J^'-^ JjiJUs.o à vous contredire,
,
L- ^9 _ li.i"'' 0.\JL^ T. Ju, ^.:sri. ,^JS l| Il nous a fait nu

à vous melire eu colère v_>l.^i! ^'~-'^ r)-^-^j' iJ'J-^ <^°"'"^ plaisant ^^1-',I J-*-» ^^^ '*^r'.'^
OA-S"'^" ^f

C'est la

jwVjJ i:^ ^J_V.^..'_! Il ne se plait pas à faire du mal .J,:j'_I i chose du monde la plus plaisante que de le voir faire ^'1 ^J^\.J -J

j.^i\ Ji^ _ On dit des animaux, qn'ds se plaisent en un lieu,
\

j-^^j', ^^~' J'-^ y cV'.jU.^ j^3 ^-J^j^ ^—•*-=^:.'

pour dire, qu'ils aiment à y être _^,J ,J,.! | î^ .,^-Ur^ .^ -
\

Je "e Houve rien de plaisant à cela ^sr^ Vt^J-^ '"'--: V i^.

11 se dit aussi ligur. des plantes
||

I.a vigne se plait dans les terres (•"^i] ,_<^ j'. C^^^J* CJ.lij

pierreuses j-Vj ! ii^ -l-^fr. i3'~'''^
^A*^! ''\Ai _ jJ^l-i.'J3 Plaisvkt , se prend aussi pour i nipe ri i m-m .1. j^--

PLAISA.MMENT. D'une manière plaisante, sgréaljle ,/. s_i];.l"j _

LJ'-iL'L - '!> _ U^^k- P.J...ir\-^\^^,-^\JÙ,,_jJ:.

T. I^^ ^3^;^ Il
C.'est un homme .[ui imagine plaisamment les

choses ^.Uol
^^

^,J.;j Jt^-^I J.>^'
AJlkHI., _ aJU ^JJ

jj^-^f^; ^01.. Il fait plaisannnent un conte \~y^^^ C->

Il se dil aussi dans uii sens ironicpie .4. *»--? P. — î', T. iJ

J',^ IJ
C'e.t plaisamment répondre > ^''j^'l »- 3 - \}\^ *•'

j.VX->j.Jj s -Ua^ C'est agir plaisamment |J.X»X;I \^àj:^ J"^ •*"'

:>j,Jt sJI^.jUr-' Il est Lien plaisant de prétendre que... ^-•^-~•

Kl pour ridicule A. Ij^-- P. ,J-lj^
iZ.'^ T. j.Jl^i - Oj^"-'

pour les l,omnn-s, et A. ^ir~-' p.
1>J}

C^S.^. T. Cj:ic~' pour

les choses
||

Ca: sont de plaisantes gens jù j..i.--| c\2r—
" jX:ji

Il a un hahit plaisant j,\~IL- A-lj I
^U ^J O^ir—

Pi.visvsT , suhs. Celui qui cherche A faire vire par sci actions
,

ses propos ./. ^\i. - ^.^\.\. /-.jW!; -j^S^ T. ^^~j\ -

..^,Al^_Ji. _ ^..jvU^ y II f.dl le plaisant j.\.-:!j.-,.. -
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jj ,u ^-- j*^.v. jW^^'

plaisant de son <|uarlier j>^-^,

caractère que celui de plaisant

Il est dangereux de vouloir faire le plaisant

C'est le

PLVISANTER. liadiii

y.^C'iliS-'' C'est un méchant

faire (pielque chose ponr faire

S ^.^ .

oX>;ol \'k~.-^Q:-A Ai5|j_j^ - vJ-V^'.l •^-!=J
H

Parlez -vous

scrieuscment ou pour plaisanter? ^tA-^V-?- V* "J"^ •:.
i_5^'-^-'?'

~

0,C,J.;.l ^1J -j-^'-r. •-^^--:,^l:,J-' ^*-'--^^-^ Apparem-

ment ^ous plaisantez ^-^ i-i-kL J;> .^Ol^^ UU Ce que je

dis n'est que pour plaisanter (jJ-^'M -^j^ ^)-^-'"-^
l*-^'.-^-:'.-

,:> A.sJJ 11 pla J>

PL.\ISA^TERIE. Badinerie .-/. iJj^-^
l''-

^^
-J -^c^

- ^'j' "

3^;,l^ Pl.
oW,U-L='^-:^-iJ^3 - "-,-Ù^ P- ^^-'-.-

Ç-"^ _ J>.'"^ - V-C:^ r. l-ï- - i-îsl 1^^ 11
Plaisanterie ingénieuse

Jly'' _|-,..o froide OJjU î-iJJ mauvaise i-_J^j i^j_l;..o froide 03 A; LiJJ mauva

pas pousser la plaisanterie fort loin j--^^ j_5-:','*^-'-^-tJ
iJj'-J^.^

.^.i'^ l« ) ^:A.*:j( .,.. J 11 prit 11 chose en plaisanterie

Cjl:\ J*:=-
i:-isJ=J J^ S'exposer à la plaisanterie i^j^

la colère ,'..^Jit
'i.J.I '-'V-'j JV* Opposer

^cl.,! i^U. J.I -i>:, J>* --r-:..
-^-- j'--L''

ce'»

est dit par plaisanterie JTJJlIj^^'"^;* - ^CjJj_^ A;%.^ ^^
Il s'est attiré de mauvaises aflaires par ses phisanleries .O-.i

u j.,.u i-^f i-^'j >^X}V:5
^L^''i- ^--^/.>'--VJ

,J..i-.J.! s^..;'.J A-."j^Ls'~'! oXjA-cs»-» Plaisanterie ii part

JsJl =.J:J .,iisJJ _ .,_j_j_J= aJU _^' iijiîJ Cet homme n'en-

tend pas plaisanterie jJ.-Ja'i J^œ^-* *J.*-V^ /»-! ^^ - "—

Il V dit aussi au sens de Dér

plaisanterie j3 j'j ^Ji'^ r,^^-^-) 0^..^^-,^;^. _jj _ ,

—

-.^ j:

,i h-liS \\.j:L^'^ Cela dégénère en plaisanterie ^^^~-*-' ^-i

PLAISIR. Sentiment de l'àme qui nous rend heureux .4. JàJ^

,ir d',

<

PLA

pl. kJi^ _'^^ - ^^^ -JUU> _ 3Ù' I i'-J ! -

v_JUJ| -.lyJ! _ 3JJj' pl. .otJJl)' p. ,_;ji k^ -^'-io

c'-^J-^ - ^"^"--^ ^- (^*^>^ ^^ Il
^''^ f'»'''" ''''

''''""*

^0~ilU de l'esprit ^ysh •Jl^V^jk^ - -.-^^j^ ^î-i ^J^-^'

sO'^'liw .,"^_j| des sens . ^'_y^ >01J-VU du corps OjlJjyJiak.

A^j'_ù-™^ Crand plaisir *~ai -?-»9 extrême iiji» ^Jl^Ji^Jis^

sensible f~iU |
^»J 0-»-=>- >9 hien doux > s. L; Ji^ Prendre

plaisir à quelque chose
/J!*-j1

^\Jj]}sJss^ .,«X.^^ ..• Se laisser

emporter au plaisir et à la joie ^i-J f»-^i JL~; C , . i— , — 19

-^C^;I È,re eniu-é de plai.ir ^..^y,^ ^\j.L..\ ^ ^
(^^'^i - ^j^Jj]

!_; -_; ^î=-' ^' -.^--^-—^1—. Cela fait plaisir à

\nir ,- j!_j —..3 Cj»„OJ.r'j...^ ^jj^..'j} _ CJ.^O ^^—O Jij;^

,.i..'I ^J i.J ,!-'.^ Il ne prend plaisir à rien .,A.^ »-> -o*

j«X; I ~j} . ^—O _ j« .! J:«-fcs— Vous aurez du plaisir ii l'entendre

Quoi plaisir prenez -vous à le fâcher? JJ ^^~'.! * l'-^i' J Jj

OX— ij-'j! U-ô _ On dil provorl). Pour un pl.iisir , mille dou-

leurs j^ U.^j ^,:=^^ j\y «.j:.;-.- '^ ^j-Ç.

Il se prend aussi pour Diverlissemeut ,</. r^j'^-' I''.
i^l-'liv^ij

P. 'i^_5 tjij-i î". i)-^-^ I _
, ^"ji - w- '-5.-

Il
Plaisirs permis

^\.^:Li ,^,1 ~'^- ,"^.1 J^ défendus ,.,-^j! .1^

,>o'o.yi.j' criminils 3_j.M .^o'j-^ vO'-:?yi-' ^es plaisirs de la

campagne, de h ville y^jî..; J;^.'^- j,i:^j O.'jo - J -^^

isir de la cha; Passer d'un plaisir

j Ç- jJ ji Aimer,autre ^<.^A J'ij:.. I <^.J ^
cher le plaisir t^*^! jK__»i A=vji j _ Jç 'i«;_. ^jljj!

homme adonné ;i son pliisir jjs.xil ji ^.li~^ ^-Sj.i _.

;.vL L ^j O-^ 1"'

est conliuuellcmint dans les plaisirs Jj'-^^-^'
*-'

t'j- /J''-'' c> "

jjv-0| .; Il a renoncé aux plaisirs 0..iJ^t3 ,X'''.^^.l;^ sJI-'Li.:)

^jJ; I La Jeunesse aime les plaisii-s jii. ,-'-' -.3_j3 ,
- _.^ jJ

j_\.;t Se faire un plaisir de son de\oir l.i. I ^.~ '^
^-rr^'j

,JJ > ,'^.j ,J-Cjj'-> ^''.^ù->= Il met loul son plaisir dans

Mekus puiums. Les petites dépenses que l'on fait pour son di.
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verlUsemeiit T. ^.xlrv^p. v ^.~3. _ Menus plaisirs du Roi T-

Plaisir , se iiiciid aussi pour Volonté , conseulcDienl .4. \.^j -

Ci]j] p. C]ji^:i T. J|^.^
Il

Si c'est votre plaisir, j'irai là ^^]j^

j»i«X-J A.Lsr^
L'J"^ ^"^i^ ^"^ "''*' V^^ """' p'^'^'i" 'l'ie L'i'l'i soit

Il se prend aussi pour (JrAce, faveur J. < s.-Ja) _ vJt^-oJ P,

«Jj-SV ^- ^^^-L'.-'J - -lA II " "''" •'"'' "" e™"'' 1''"'"''' ^.

^J-JjI 0.^*a
i*~^~ "" 1''^'*''' '1"^ j^ n'oublierai pas Jj Jl Jl

^.vLl ^^Hj ^.ij ji »..C=.A.»--(."'J,jI , ;<;—-|^ C'est un

homme qui ne eherelie qu'à faire plaisir il—j A.\*X.'I (>j^j ^~ • '~'

1^^-! o ,1,1 Faites - moi un plaisir il.' | >_< ri _ i-u! j.i

À ptAisin. Avec soin, avec plaisir J. iAjJ'-J - i*^Jl ^ _ g f-^'

T. \^^jOJo ! v_I,.*i ^ if^^
Il
Une maison bâtie à plaisir

^
à .-^

jj'^-o Ùh>J.I U.J 'i^'.J-J,! O^-** Cela est tra\aillé à plaisir
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Il
Tracer un plan ^J:X-y~s. .^j y Prendre un plan oX—i y

'3''J'^r> ,_5~*—
'J
- (3*" '

'''^" séoméirique ^^ç"^'^ .«—J f"?"™

j£^ ,^,_ J^^l ..U ^^, correct ^^ ^^,

Faire l'élévation d'un plan, se dit, lorsque la représentation du trait

fondamental d'un édifice étant tracée sur une carte , on représente

tous les dehors d'un édifice en élévation T. J^l oX.J'-J

^—^"J:^ .^S^-'J ^3-'-^--"j' -O" dit dans ce sens. Plan relevé,

plan en relief ^^j L; y ^~J>=^ ^='^-''j' J""'

Lever le plan d'un hâtiment. C'est en prendre les dimensions, pour les

réduire ensuite sur le papier T. _^C^.' I J=_^ Aa. '-.«*) 'o j_- 'jj ^'ju I

Plan, signifie figur. le pro;et d'un ouvrage ^. , ..JJ

Il
Voilà mon plan ji y ^-.-r'j^

''---'' " ^ Pf'* un l,on plan

^X.\i\ i ^\ f.*..^) ^._^.,jji j.i Deux auteurs prennent

queli|uefois le même suct , et ils y travaillent sur divers plans

j^-r-y. :̂\t.A J;t «^"^

L^l^x^^U p. .\j\ T.

lais, et je l'ai vu à plaisir ^Jl-il*^ --^J^^y (j'"*!?? ^^'^J-'^.

On appelle Conte à faire plaisir, un conte purement d'invention

A. Icj^^ S'.^^ ''• *-^'— Îj'—^I T. J.j'^ ^-'jj^ Il

'^<'

que vous dites là est un conte fait à plaisir OA.N.' J-Uj ,_"!-'

Par Plaisir. Par divertissement T. ,j.^.\ ^j^ \\
C'est un

homme qui ne travaille que par plaisir f-Iâ.j! ^yj.^^ji j^.^

PL\N, adj. T. de Mathématique. 11 se dit de ce qui est tracé

sur une superficie plate J. _^À^,zj P. ^jJ T. ^3 \\
Angle plan

isHï^-' Âj_ji', Surface, ligure plane ^jL^w JCi, ^J=_
"

r ,

^ ^
En Arithmétique Nombre pliu, c'est le produit de deuî nombres

multipliés l'un par l'autre. V. Produit.

Plan , suiis. Superficie plate A. i.ac^"^ pi. >J^

hori/onl;

'.sr-ï^
Il

Plan

"^U l.lj.^ L^^ incliné A.LUi^ l-sr^^

n sur un plan \erlical OJJ|',jI J.,-^.-^ J.s-'^'^Tracer un cad

11 signifie aussi, la déliéi le dessin d'un ouvrage d'Aicl

lecture tracé sur le papier A. —m P, ^J^J^.ij^; _"^.»»» T. v—

i

TOM. III

:-y .11 À.^t ,-..c>3U- .. \^3 UJl XI
jJjSj] y ysr^

Oj-s' Méditer un plan e—-Jy .,'-j! ^JI^.lJ

^.^V-jI A*JLLi Exécuter son plan ^~.J J -.V)-J-''.>- ^y

^-'^'l,'^
iU*3 ^^ Manquer son plan ..Cj^-I («'V-'! A~...<>^ fJ

J-.UJ,! ^Uyi= C.l^| ^.J^y _ ..1^ ^.^.Jy

Il se dit aussi de tout projet que l'on fait pour quelque chose

que ce soit .-/. s._-^.».'.~ I ,j,^ |[
Le plan d'une négociation y

z' ij-^ c -'y -^^-J'WKj de la campagne O' i ^-.^ w-''^!-»

, iy Je partirai un tel jour, au moins j'ai fait mon plan là-

dessus ^.x;,^^i ^;I Ji ^> .iy^ j\j^ ^.;J^
C^^/ ^^

,.) «j J ij.^ y.^ y Nous voulons aller à la campjigne , et

nous a\ons fait notre plan de vous y mener i'j.3 i\,>^.> '^^^-^

J.J\ Cy.{^. ^.^i ^.:_ ^y~.^y ^Jj^' ^%lj

PL\NCHE. Ais
,

pièce de bois sciée en long A. ~J [il. ~'J!
. .. ^ ^

P. A^'s--' T. J.^^s-' |] Planche de chêne —.iXir- ii...j Je sapin

„wi~i~' >'.^ Scier des planches «^S*.^- A^-i^-' Passer le luis-

seau sur une planche >^C.sr OJ-J/ijl i'^.i^' y ---•_»»=

On dit hgur. Faire la planche aux autres
,
pour dire , être le

dilhculté T. ^j,Jj\ ^J,-t^= Â.'J^i-'-' A.1-^^'L_Uï_, 0_J^JL

j;*.y _ jj;Jj! ^^A ^::-j! '•Vy --
• - Et s'appuyer sur uue

plaiiclie pourrie
,

pour dire , mettre sa confiance en l'appui d'une

17



126 PLA

personne faible T. ^yô^J^ ^.^^^^ ^^JJ^ ~ ^i.j '^Jj^

Plaiïche , se dit aussi d'un morceiu de bois plat , ou d'une

plaque de cuivre , sur lesquels on a gravé quelques figures pour en

tirer des estampes .<t. v_.Jl3 pi. v-^J'jJ P. <-^^ - w-J'.3 T.

le

cm>Te bien gravée » J'-S t-î'j rJ"*~J OA^ a..s^.=j On n'a

lire qu'une centaine d'estampes, et l'on a rompu la pluiclie ',\.' j

Il signifie aussi, l'estampe tirée sur la plancbe .!. '> _a„ii* jia.J

P. Ci .fiisJh ,'-C.' T. j> ^~ii; A,v^i

Planche. T. de jard. Petit espace de terre plus long que large

,

où l'on cultive des fleurs ou des l.'gumes J. Oj'jU.^ pi. ^J. ~' P.

w\.>_j<. r. ^.)j\-i::sr \\ une pbncbe de pourpier ^;^ I ;»-v

-.Jj-'s^î' de ohi-'orée .^A Lj.^s
v_> -^ -'

PLANCHÉIER. Garnir un pluichor d- planclios J. ^U.ljkJ

~\Jt\s P. ..^^j\L^ i:isr- T. v_:,Cxi..> Jjib-'

J.

PLANCHER. La partie basse d'une cliamlire , sur lacjuelle on

marche A. i]^^ P-
i-rrr"' ^- ^^j'^

I;
Plancher bien uni j_j.\.,0

Il se dit aussi de la partie haute d'une chamlne A. ,_ '-'i , pi.

^_JL, P. ijUw! T. .vUj [|
Le plancher de ce logis n'est que

de plilre iJ.i.'^^sr'! ^_^» J UJ oX--' JJ '-i jJ Toucher delà

tcle au plancher ^^.^l.î^ i..! U.';
, i-u Pendre une chose au

p!jucher v^VvXj! (U~I«J ii.ï_ ^"^'-' -~^i
f.'

PLANCHETTE. Petite planche ./. ,-i.^ ~^J />. OJÏ.i 1::^^' r.

-' J>

0-J - C'-'^'-

PL\NÇO.\, ou PLANTARD. On appelle ainsi les branches di

I • < I - -
' ^

bres , lorsqu on les a coupées pou

^j.è] p. ^j^J—
^~

~'J- T.

'- u -
PLANE. V. Platane.

PLANE. Outil qui sert à unir et polir le bois ./. »l ,..,.• P. ,JL,i^

C'Jj _ C^jj T. CXlj

PHNER. Il se dit d'un oiseau, lorsqu'il se soutien! en l'air sur

ses ailes étendues A. *J .jJ _ ,U.=>. P. '.» »; Ci^'A^^ 1'.,.

I

"^ O ^ -' ^.

PLA

oiseau qui plane en l'air yl\io yXl\ *J «Jj C.il»>_ .^-t ,U-»^

Il se dit figur. pour Considérer de haut.-/. j-iij| ^ i'_li,! _

,JJS^,S
II

De cette hauteur on plane au loin sur la campaine

Il s'applique aussi aux considérations de l'esprit, et se dit d'une \ue

élevée et générale A. J-.ïxJl Ï.i3'^^!.|
|j

Son génie plane sur C€»

matières __^,-^ ^,'j J..J:= l.iUl ej_^,jcj'_- Jji- _^ - ^.^îi

,-'.]=.^-_,.\:| iiUl :^'i Ck'û}U .3

PLANER. Unir, polir A. ^U-"' _ - "^-i^' P. ,.,-i-'— i'«>S

T. ^J:i.*J ',>.>_ >_;:X>-.' ! j:,-i^!-»J
||
planer «n morceau de Ijois

jS^a „.Ly >ij

PLANÉTAIRE, adj. T. d'AsIron. Qui concerne I. s planètes ./.

^J;1j.Zo II
Région planétaire w''j'_-, iiLi

Pr,t>TTAir.E , subs. La nprrsenlalion en plan du système d(s

planètes A. O^L'Jl I-^.k. ._^,

PLANÈTE. Astre qui a son mouvement propre et périodiipie A.

ô.'I_ pi. .«:>!, llw p. w—.U^^a T. "A-V. .^j^ I!
Le cours

des planètes C^' ,L_ ,ji le mouvement --^''j—' -^-y^ Obser-

ver le cours des planètes ^;:A.>~.' ! JiJ^-'j ô.^jJ jj','._ .l'i.J

La planète de Mars ^.j-' ^j^ de Vénus Cjtj Ô^,'I_,

On dit proverb. d'un homme très heureux, qu'il est né sous une

heureuse planète j:j..ll J.iJ OjJ^^^o ^)^1= y _C.V_j*^^^^I

PLANIMÉTRIE. T. de Giom. L'art de mesurer les suiTares pla-

nes A. o-U-^^Ji -i^^] 'J
PLANISPHÈRE. Carie où les deux moitiés du globe céleste sont

iepre.-entee> sui une sur ace p ane .- . ^^ — , j. ^^ çr~.j en

<pii représente les deux moitiés du globe Irinyle A. _^.i^^o »_. /

PLANT. Le scion qu'on tire des arbres ou des plantes pour les

planter A. J'-J^' -_ ;-^J P.
J'-^-^'^ V^'- T. ^\^ASi}

PLA>T de VI.; E. ./. J„j pi. ^.^ p. ^^t: JL^ T..\.]
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Kii pariant (les vignes , ou a|i|iillc aussi Jfui.i' |ihiit , iiouvoau

pl.nit, les vignes qui ne font que etininiencer à pioduire .-I. "^j—

P. aX_ , ^ v_:XIj' t. .&»».~^^ i~i.^\ JJ ,ji
II
Ces joui.es plants

viennent liien j,XJ\_«S .t—^b OA-^J Jj»»--^ i-^v^i \>jj5 y
On «lit il'un vi-rger de jeunes ailires

,
que c'est un jeune plant

,-;^^\ r. ^-J^^U ^\^
PI,\NTA(;K. On appelle ainsi dans rVmévique, Les plantes de can-

nes de sucie, de taNac , etc. .4. ^^j-Xj pi. ^.Ij'—jj^ il
Les

planlagei ont été rainés par les mauvais vents ~'..' j -.^.w; 1
i 'i-i

-J^'

l'LAMAl.N. l'Iajile l'oit comniune .-/. J*3r-| .,'.-J _ .,1^1

JJ^'I P. 0,1 ,^\.-j_^.Cj^ r. ^\,^.l J
,-f~.

rLAKTATlO.N. Action de planter. V. Planter || Il est occupé de

a planlaliou de son jaruiii .•.. »j

iitation A. ^

^-^. ^^^\ T. ^^, ^X. JS\

11 se prend aussi pour le plant même J. . ^-S pi. , j~-^j^\ P-

A;_.^t_.J T. ,U.3|iIl a lait de L.lles plantations dans sa terre

^JjJ--;.;
''-•.-'.-r' u-''-^'''

'^-~^-^-

PLAM'li. Sous ce nom on comprend tous les végétaux A. vOLj

pi. O-'-'L; /-. ^j;_, T. v-JU
li
Plante ligneuse ,™.i ^1.>U

ûliieuse ,_-'J~^l '-^'^ >~^V eNOlique, indigène oU .„:^|

C:.'U _..\;j Les racines d'une plante ^^^j-- ^;-^\ ^\-.'U

la graine ,— i.ws. oX..'Lj La description des piaules ^,^^

0'j'_) J'_j^! riiisloire ^IjL'U ^L».j>.1 i-,-',K^ l'anulomic

w''o'~i ^lj~> 1' y a <Jes philosophes qui altriljuent une àme

végétative aux plantes jJ..*,'.\Jjl -_j.9^_»'= 4~-''j ^.i.j ^ C_\.''_''..o

\^ Ji ^S^ i,'*^-' ^r-"*'-^
•-' •-i''ful-'lion de la sève dans les

plantes ^Aj^^ C^JbU ^,.p ^^.±> _ ^U'^ ^^^

Il se dit particulièrement des plantes (jui ne poussent point de

liois A. 4,^-' - w-'J P. i-^^j j\ -'''•./ T- "-^j'
ii

Le tabac

Cil uue helle plante j^jL; J^^f .\^^> C'est une lionne plaute

que h chicorée j.Vj-OJ.^.p». O'IjLj L JJ.J Une plante rare ^f.>

:!^_jj| jiU OjLJ _ vOLj y A^j'\y aromali(iue w-U

^^.'Jk'. Élever, cultiver des plantes 0,0;! A^.J^' vO'jlj

TOM. m

On dit figur. , en parlant de l'éducation des jeunes gens
, que

c'est une plante qu'il faut cultiver ^jj.^vjjl *U-i! iL^i^.iJ

r '-jy J'v^ -j--^'-^ J^i.j^ ^i^ ^;.^.y

Il se dit aussi pour Plante médicinale A. ^\^i vO'~) pi.

ïIj'O vj:..UU p. ^J.'L:; <>'-/ ï'. o-^.t jiljOi;^b).s ||Le

jardiu des plantes .~J.^'.J i~)Lj Oj'j'-J

Kt pour une jeune vigne A. 9 j-' P. jS^\ i-j ji _ ^^'''j

iSi^jy T. ^::^.^ .;,jl cp.J^J -.^ cp

PLANTE DES PIEDS. C'est le dessous des pieds de lliomme A.

^-^ pi. ç^i}] wLi T. J.[i 4j' T. ^,LL
II

11 a la plante

des pieds douloureuse jJ j'^ ,—:'.j-.:"= >^-^.-j'-J= Chatouiller la

plante des pieds , '4Ji.^* .. LL,

Il se dit (dus parliculièiement, de l'endroit du dessous des pieds

qui est entre les doigts des pieds et le talon A. (j=*i I - , ^v-^ !

PLAMER. Melli lui faire prendre

T. .^CX," |l Planter un arbre -^.^C^: t

une allée ^C^. 1 ,U~! . .^ -.3 ,«, Xl ^\.} ..'

Et enfoncer en terre, en partie .-/. Ji,_» ^..^j _> ^,„^

P. ,-Vj'.iJ T. ^jJ^.S:^
Il

Planter des bornes ^.:)i.c ^.^

0-^**J I -j.V^ des poteaux v^Vj.-'.- 1 J..' l^j ',>
, un pilier s ^^

des échelles à une muraille ^.^
J^^"' '^ ^^-' ^\j^ ^'"'L':,'

O^V^s-; I _ On dit ligur. rlanter la foi dans un pays, ponr dire,

y introduire la virilable religion j.)^-—' / r-' - f-J l*^ s <.^j:j

s_:X>:;jJ _ On dit. Se planter devant quelqu'un, jiour dire, se

melire au-devani de lui T. vjX>lÇo J,X.I O-C' Ai-^o" o

On dit aussi , Planter (|ucl(jue chose au nez de ((nel(|u'un, pour

dire, lui faire un nproelie eu face ^^.^jj ! ^: ',_jj ,_:,V..' jJ..^O
^

[I
11 ni' cesse do me planter mon âge au liez ..*.i,L ',>-•!.>

iT
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PLA.NTOIR. Outil de bois ferré par le bout , dont les jardiniers

se servent pour faire en terre le trou dans lequel ils veulent met-

tre une plante T. ^—_?:'. jj'^ i-' lî"?^ ";"

PLANURE. Bois qu'on détache des pièces que l'on plane A.

L!sls-J _ JoljJ p. i±\y r. iij_..! _^_iiJ_jJ glil
11

Se

chauffer avec des planures ^^V»^' ! j^^^***^
"^-^'J

i-jW" ^y:^-

PLAQUE. Table de quelque métal que ce soit A. — J pi. ~|y
'

pi. \k^ P. i;^' T. A^sr^
jl

Plaque de fer

'.^1-^-*--^' jr ') ,^.
L/"*

Écrire sur une plaque de cuivre j,---^ <5JJj \^\ / w'-^'' ~y

On appelle aussi Plaque , la marque des différents ordres , bro-

dée sur l'haLit T. ,JjUj.. jUt^-^I .,UJ
|]

Il a^ait la croix

de St. Vladimir, et bienlôt il en aura la plaque XL^ j'j .,jj

-iJjt y^^'

PLAQUER. Appliquer une chose plati ..^.l _

LJîjL'j p.

sur du boii

i-bLs
Il

Plaquer de 1 or et,A.,i.»j T.

j^^-bLà ,»^j jj ~U| Cjjjj_jl w^^ du plâtre

muraille ^.^S^' \ A~ajLj Au I I ^h\? i.^i

On dit , Plaquer quelque chose au nez de quelqu'un, pour dire,

lui faire un reproche eu face T. t^-'jj' ^]j^. Il
" '"' "*"* P'''"

quer au nez la honte de sa naissance A.^J ', »J J-^i vJuJliw

Plaqué. A. iH"^'' - ^^ P- «^J-i_jJ T. JUiS.h li __Jj Is

PLASME. Élucraude brûle liroyée pour entrer dans certains mé-

dican.ens A. -_;->'' j'?^ ''• J'j-^ j'"?^ ^- J^J»^ -^-"j

PLASTIQUE. Il se dit en Philosophie, de ce qui a la puissance

de former A. C^,_j-.a.^ Cj}
||

La vertu plastique des animaux, des

végétaux Cjj^^ ^:j) Njl OAjIj'Uj vOUl_y™a.

PLASTRON. La pièce de devant de la cuirasse A. (^—_»=^ pi.

qu'un homme est le plastron des railleries de tout

le monde
,

pour dire
,

qu'il est eu Ijulte aux railleries de tout le

u^ _(^U! j^--- p. A** ^i.^i OJ^^

.b T. ,
^0>sr~- ^^Cili

On dit IIl-

monde A. J 'jl. I

se PLASTRONNER. Se garnir d'un plastron A. (. r~;s-

1

uTr

PLA

PLAT. Uni , sans inégalités A. .^J^-^-' - ^Li^ - ^^f..^ P.

. - C t. . ,. ..

^^^ _jjU.(fJ T. ,^^i II
P'at comme un ais ^^ lJ **^

Il ne faut pas un vase si creux , il le faut plus plat jJJ Jj|

^^ j, A^rr^. ^,J,i_jJ jJ-i^J ^jjJ sJXs^ ^ J*L,

jj..'j LiiL'M Avoir le dos plat ^^^Jj! ^-^I ^Jai* Au sortir de

l.'i on trouve un pays pla

Avoir le visage plat A. i^j'\ «J^^l ^- "Vv^ ij-*^. ^- (C-'^r'r?'

j^~~=J _ Nez plat A. _^hi \ > S..J t P. -^^ J~~i T. a^^J

.,_. ,_j.' _ .,j ,_j.' .1 '_?;',
'o Bouche plate A. _J^\ «S T.^l |*~^.

On appelle Plat pays , la campagne
,

par opposition aux villes

,

aux places fortes A. >L '^ c'O ?••<!?'-

|J r3^î II
Les habilans du plat pays Aj.iu J'ji!

^'•^ du plat pays ^
oU

jI^OJwjIj

Ji'j Les soldats de la garnison vivaient aux dépens du plat pays

Et l'on dit Pays plat
,

par opposition aux pays de montagnes

d'J
\ - 1:1JL. ^j\ p. ^ti- U^ ^^.j

jji
II

Les
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^^jj^ j^^' ^
dit aussi des oljjcts de la sensation du goût , et si-

eur et de force yt. JJiguifie , denu

jl^'.V. Il
U" vin plat O;

Il se dit Cgur. pour Insipide .é. .^-J—
'

P- ^j-^r' ~ ^^^

,U
Il

Tout ce qu'il dit est fort plat jJJ JU'l

Cette pensée -là est plate jJ '-^» y «yJ^-J

On appelle, Calme plat, l'état de la mer, lorsqu'il ne souûle pas

A PLATE TER À terre .-/.
, p ,^I Je Û

^^t P. ^^U ..,LC_

^jiij] jjj^ OJjjj^J
II

II est 1 plate teiTe uL ^.i^

J^aLI IsjJL, ^^\ ^- -^-^"J^ J-'^j' ^j;. Se coucher à

plate terre
,J»1'V. J=J^\ J= lw^;:-jlo _ ji'^j't CJ^^t j^^,

^ï«j'u Ètr plate terre vJ^A*^' I 1^^lj:.3i ojj,-,,l
'Jjyji-

Plat , subs. Il se dit de la partie plate d'une chose. Ainsi on

dit, Des coups de plat d'épée A. v_„l-,^J |
.j^^î-^-i i-' .-i; P. i.1j.^

jj l) T. ( iij! a1~»^^, <-" Un coup du plat de la

o^j ^ J^. T. i^j^\ A.J.7\ J! -main .^. i.i-kl

A Plat
,

.C.>1! Il

iigniae, tout-i fait A. 'J^-ilKJ'j

Il a refusé tout à plat f-'-^-^t
'"^

jamais rien dit y -^.r)Ut à plat qu'il

PLAT. Sorte de vaisselle creuse sur laquelle on met les mets A.

jj= pi. ^^M-^r^ pl. ^^..sr- _ Li^^ p. J^J=_

v.^0 T. ,^^-^^^ Il
Plat d'argent, do laience , de por-

celaine [»-•!»^ I
»£-i-3_j e-^J CZ""

^^^ S™'"' l'I^' t3" J".

Les bords d'un plat ^j'-^ ^^^iLL _ Il se dit aussi de ce qui

est contenu daus le plat
||
Un plat d'arliohauls, de fruits i3~^ -'

ô»^
^Jy.^ fi ^

j'J\.J| Il a mangé un plat de crème i^-s y

En parlant des appointemens qu'on donne à (pielqncs fonction-

naires, on dit, qu'ils ont tant pour leur plat [/^)^y -'^.
f"

"*^

j_J| iJ!_Jbj jj.j J^ _ Et de quelques ofliclers de la Maison dn

Roi, qu'ils ont leur plat en argent J.:i.I "iij.J J,j ^ij U~.~x.'

On apiielle Plats de balance, les deux bassins d'une balance A.

^^)! ^^.k P. y^y IL ,, T. ^3'^ ^1 ^,^y
PL.VTANE. Nom d'un grand arbre A. ^_Jj _ j-^\ ys-'

P.J^.S^^r.^^Jj^
PLAT -BORD. T. de Mar. Appui, garde -fou qui règne autour

du pont d'un vaisseau A. 'L~~LJ\ J..-lis P. ^-^ ^JJ:? ^•

^~cjy:> ^-L^^LiS^
PLATEAU. Le fond de bois des grosses balances A. .,-~ÏJ! 'LLi

P. ^^ A> r. jdî'w^ ^Jh
II
Mettre de la marchandise sur

un plateau pour la peser Aj.-iij .la^
i-' -^J^'-' ,\ 'J Ç^

' *.. ^^~-.;

Il se dit aussi de certains plats de bois vernissé, sur lesquels

on sert le café, le thé, etc. A. >>—'j^ p'- ,-\J;r^
P- ^-''^ T.

Plateau, en termes de guerre, se dit d'un terrain élevé, mais

plat et uni eu haut, sur lequel on peut mettre du canon A. Le^ -

jy}\ ^.L^ J.- pl. jy}\ -iJ^ JVb- P. ^,^. '^.

J- T. ^^y^ jji ^c-V

Il se dit aussi en général de tout terrain élevé, et qui s'étend

en plaine A. 'L^^ '^- ji. jj^ '"'-^'jjj' ^.V 11
'' ^ ^ au-des-

sus de cette montagne un très -beau plateau ^^^j—^I <^jJ-~>- (j)^

PLATE -BANDE. Espace de terre de ((uelque largeur, qui règne

autour d'un parterre A. j^-ï^l i-l'J-Js:'! Ï-3.Ï-3- P. *j'j_^.

PL.\TÉE. T. d'Archit. Massif de l'oiidalion
,

qui comprend toute

l'étendue du bâtiment T. ^W

PL.VTE-FOR5IE. La couvcrtuiv d'une maison sans comble, et qui

e=t unie, plaie A. ^.L. pl. ~..L. P. Jo T. Jl
\\
On dé-

couvrait lort loin de dessus la plate- forme de celte maison y

Il se dit aussi, d'un ouvrage de terre élevé et uni par le haut,

sur lequel on met du canon en batterie T. >A—. (^çs-i^ljl ^-^ '^T^

Plate forme de nArrEBiE. C'est un assemblage de soUves et de

h J-^' ^^ '--^
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gros ais, sur lostiueU on m<-t Ju canon en l.allcrir à l'atlaque d'une

place T. ^yy '^J,^

PUVTE-LO.NCE. C'est une longe qne l'on passe quelnurfoU sur

le garrot des choraux i|ue l'on met dans le travail ./. v^j-s^l j—!

PLATEMENT. D'une manière plate .4. ii- -—- J /". ^-^*^ ,^-:

r. A.L! '^-Kwil^S 11 Ce harangueur a parlé bien platomont _j.-

PL\TINE. Lne ph<pic de fer (pii est attachée au devant de la

serrure, pour y passer la clef T. ^^j-' >^.r^

PLATINE, on OR BLANC. Sub^ance nutalliipie Manche, i|ui

a plusieurs des propriétés de l'or ,•/. ijr-;->
' >—--»- - -^-Ç-" JJ

PLATITUDE- Qualité de ce qui est plat , insipide. Il se dit au

nguré j. o.^^- P. Jj^>-J^ ^-'. T. jJ>iU
i;

Ce discours est de la dernière platitude ^-i-jL,. >_i>>.J iJ -i-^ y

p ù^..]^^ L~'y - Il se dit aussi de la chose qui est plile.

\. ce mol.

- •
\ VUl

PLATONICIEN. Qui suit h philosiphie de l'iiton J. ^'j-i-^l

PLATONIQUE. On appelle Amour plaloniiue , une afTcclion mu.

tuclle et dégagée des sens , entre deux pri-soiines de diir.rent sere

T. ^^^\ ^^ Ji O-^
PLATONISME. SysIcmephilosophiquedePhlon J. ^j.--j\ >_,^A-.

PLÂTRAfiE. Ouvrage fait de pUlre .4. ^..fs-jj-o J—c-z P.

^.'^ Cj\ T. ,J^\ ^-^^ li
'^ '>'"' V" '*'= '* maçonnerie,

c'est du pUtiage jJ-^J_I ^^\ J^^ '-^ J)^i^J^

PLÂTRAS. Débris de vieilles murailles de plAtit .•/. *•-= "^^ -

L muraille JT^^,'. ^J-.S.i SjÙ J^"^;.' ^^^' ^i

j_i..) Cotlo maison n'est bâtie que de pl.Uras jU-;.- -^ ^

PL\TRE. Sorte de plen'e cuile et mise en poudre, i|u'on emploie

auT ouvrages de maçonijcria A. ^~ - ^^j -^ - .j-^ P- ^j -

^.,'— _vJA*l T. ,cV' il '•^ I''*"'' P""'' '^°''''* *''* l'eau ^

rdurci, jJX w;,^'.! pî^' ^..1 il^ *^;.L-^'

Pierre de plAtre ^^".i» ^.J\ Carrière do pUlrc ^^^JT ^.->-^

•^jij Battre du pUire O-C^;.! j; .5 -^ I - w^*(j - ,c^ I

PLA

ni.e .^O;,! Jy^ ^^J | _ jj;.>j'.j ^-y^i Muraille cn'pie de

ilAlre ,L.O i*.>l_>r. A.L I ,..s:< | Un sac de plAli-c jL^v o

.:p'\ un moule . J -? fiiJ'i^J ., J-oc" I une statue .,J,ç?^^j'wO

On dit ligur., qu'une fi-mmc a deux doigts de pl.VIre sur le vi-

sage
,

pour dire
,

qu'i Ilr a mis beaucoup de blanc <_!>._) i_.i »J

PLÂTRER. Enduire de plâtre A. -^..j^ - pliU'o '^ P.

C'-J t-V'

i.Xj\

^b 7; ^L. J..| ,J'\- .J'I

^i-o.Ujç'l
II

Plâtrer un plafond ;-s:^! ,-i-£~

Plât! EU, signilic figur., cacher quelque chose de mauvais sous de

billes apparences 7. . 'a .«J JJ 1 J-> '\ Au lieu d'accommoder celle

affaire, on n'a fait que la pl.llrer ^J^j.^ •» -tj p .;::s-'-^=^ _yi

j.bj.'L^ iLl aJ!^j io ,j£l^ejo! JJ.J _ On dit Se plilrer

,

J^^ ^.c^
rar,,^. ... ^>_^^L'^k. ;>. 0- ,,,U_.

On ai>pillf Paix pl.llréf, réconcilialion plàirée , une pjii , une

réconciliation <pii n'eU |ias solide i:s:'\.^y ,^~*-' Lt^ ^} '"'•^

V. Paix.

PLÂTRIER. Ouvrier qui fait le pl.Ure A. ^-^-! «--J >~9 /"•

S (îjl _ .K=.. jl- r. ^jr;?^! -Et marchand qui vend le plâtre

PLÀTRIÉRE. Lieu d'où l'on tire la pierre dont on fait le pL'ilre

... ^\ ^-^ P. cy ^.^ T. ^.^ ^---i-^-V'

PLAUSIBILITÉ. Qualité de ce qui est i)IausiLle ./. v^--_J*j

P. ^.:'-^'^ T. jLLL,

PUMSIULI- a> qu'on peut approuver A. J_j-i»-' - A-?-_y» -

. ^_
-•

.. />. ^ ^-'...sii 'j 7. ».~'-" Il en rend une rai-

son plausible ,J-.-! .,'.--' i-^jï*^ ^-'w ^fJ ^":^~: y. " P'j»

un prétexte plausible JT^.' j'J^' i~.' ^J^ J-~J^ "
-^ l*^

C«J.;1 1J-2 |J _, .JL»Vn raisonnement plausible i-^ix.» J-ia..„'j _

PLAUSIBLEMEJIT , adv. A. ^^J*-' - '^-^^-^ - w't--=-"-' P-
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PLKBEIEN. On appelait ainsi parmi les Romains, ceux qui étaient

de l'ordre du peuple A. pi. (/'-Jl ''_;=
||

Il était pléljéien Tlji

jCJ^;! .,J--wlj II n'y avait i[UP les pléhéiens qui pussent être lii-

„uns'du".,,le^..J.. X.^,^....^J^^U-U

PLÉIAUKS. T. A'Astion. On appelle ainsi L'assemlili^e de six

éloiles qui sont dans le si^Mie du Tanre;iii A. \>y P. ^\ijj>. T.

PLEIN. Qui contient tout ce qu'il peut contenir ./. ,-.v __^J,sJ _

.,_»=r^^ P. >;_A;-iLJI T.j\l=\\Vn mnij plein de vin ^'U-

ç^jh yi _».U.- A;] &la est si plein
,

qu'il n'y peut rien ler.ir

davantage jJ.li' .5 J-*^""' «^;;-^ ^^J
*^-'t'.J

•'^ j- _^i^ j--^ Jj'

Acheter un panier plein de fruits
i^'*-' I .\j' --= A-l— jJ _»U-^ J-l.' 1 i^^-f

Il signifie aussi, qui coiitienl une grande quantité de choses
|j

11 a ses greniers pleins de W ji Jo.- iJ,'! i-i:.^ J^' V'-."'

'
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L'égli \.t L^.J^

:.\:\ K^ ,.,.C».. ^CJ^.^ i..-.^^,I iX-V..| ..U c-
-J

plein d'érudition ^^^S y _j.,U^ J..L
| ,,S\^S ^jU- de

sottises v_.'j:.r
__^;

lii ^^ _ w.U'/
__^

0'_^U .,ili=_^ Un

homme plein d'esprit, de honte ^I_'.>a^j i iiJ iJj 0--~'^^ f^

j>.5| tJ de prohité et de politesse >^\ y >J^.sly, O'',! ,) p

Une situation pleine de danger ^Aj}J^''j o.CJU-.__,.) JU y _

J'.:^^ j> ^^'\-_' ..i<5j...-J.c ^O'j.-ildr-' Un logement plein

d'incommodités (^l-'j-' y> 0,'-,2 ,J.50^-js.lj

On dit, qn'une personne a le \isage plein, c'est-à-dire, rond et

gras A. i^J\ J ;:.>.- r. ^&j^.=. (_.,iJ_ji

Pi.Ei>-. Qui ahonde en quelipie chose A. .-.^^^ P. Jl.>"b!U

serrés et pressés J. (^-i^ - Jj-»^ î »-..~i P. j.,l~. T. ^jji

__Ji2.1)
Il

c'est une étoffe pleine de soie iLjO.s. ^C.J ,21. •.ZjJS

Jl se dit fignr. d'un ouvrage d'esprit, lorsqu'on y trouve tout ce

qu'il doit contenir A. JX - ^iJ ! p.'-'i P. O-'îj J" ^-J -

j'-^-^ ^'. ^-
OJ-.^.

^--^^1
II

l>'t ouvrage n'est i«s ^a.sse/

plein, il y manque heaucotqi de choses \X)i, ^ J-iS^ > i-j'j <J

Pr,r.i.. Entier, ahsolu .:(. '.
L>' _ L t^ />. .U'' r. >'..*!;' Il 11 a

^ -V *

I

1.) Il a pleine [uiissanec d'eu disposer comme il jugera it propos % -^w'..^-j

J- j'j ^ji.^!; Il a pleine lilierté d'aller où il voudra S:ZS:^

,'« il.o; ^J:,^^^^, Axjj'j A-.W-^ Le

pouvoir à son amhassadeur .J1,^/ C'.^^l,

qui est iiece><T. ii=;>
II

C'est un pays phin de

iJ-^'XL^ Un jardin plein de fruits ,^_^^'' Ji.lj ! j5U t Lj I

A.-^'^U j! Une rivière ph^ine de poissons A:] cXl*^
i^'--?^'

^.J^,j JLNU Un hahit plein de taches JU^jU ..L
I ^..Uiî

On dit aussi Pleine vendange, pleine récolle iS\J! »,*£ q^Jzi

Il se dit aussi d'une étoffe soveuse, d'une toile dont le.s fik sont

jj.^^)j;j i.U'l Les amhassadeurs se comniuiii(|uent réeipro([uement

leurs pleins pouvoirs ^-JA-Ut; vj;^^>2i. , CjliMj] J^ l:a. fl-.:s:.,!

On appelle Pleine lune, la lune lorsqu'elle nous parait entière-

ment éclairée ./. jj^i pi. |_;J.j P. j[a _ ._s.i, O .'^ cU _

^'a' cU r. ^! >l.*J' _ ^^j^ ,(jl xJX-'I
II

Nous aurons

pleine lune un tel jour j.> jlj ^J..; 0J,..O ^,M.3 _ Il se dit

aussi de tout l'espace qui est dc|iuis le quatorzième jusqu'au vingt

et unième de la lune A. j.^'à}] ^J.:à.-^i^] JJ] T. ^.1}

On dit d'une hèle qui perle des pelils , (pi 'elle est pleine .•/.

~--V - (-^^•1 (Ji-l^ P. ii-XwI r. i~S
jl

Une chatte pleine

rjiN. Au

T. OA.LwAj', J ijEn

^^- 1 ^ P. jj L^ ji

)j_ji
II

f.n pleine rue ^; j^}\ Iz^j ^3 _ C^.L^ii' ,J J^;

Eu pleine jour __^^L.J ! i-^„ ^J _ l\^^1}\ U .3 Fn plein

.héov!;l..
-j';^f.° C-?-

'^" fut dit en pleine assemhlée »J

^^1.1 j.^ CJ'^^ijj,] oX-;^s^ j -15' En plein été «5J-L-o ixwj

Être en plein champ ,j;*M »?.V~_a'>jjI ^iX-' W^c"^ _ J.iLx I

^^Aj! _ On dit, qu'un arhre est en plein vent, pour dire, qu'il

est exposé au vent de tons ertiés ,"^'«' «J.UwAJ' , «| ~'j , , sj^

^'-^1 y -Et être en pleine mer, c'est-ù-diiCj en haute mer .zJ^'^^
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On dit, qu'une armée est en pleine marche ,
pour dire ,

qu'(

,j cx:S, Va est en plei retraite c...e. j.i
.j ./.^.J .O.J i^ ennemi est eu jm-me icii.nic ^_-,^..\~.- ^jf-

Ou dit aljsolumeut En plein, pour dire
,

pleinement ,/. \-^ -

cl^l*X) P. i..*» r. .,_j.X~—J
II

II a perdu sou procès en plein

À PLEINE MAIS , À PLEINES MAINS. Aulaut que la main en peut

contenir T. aLJ gj' ^ H
Donner , répandre à pleines mains

^jXi^} y~>j -^-t^ji.J A-'.' jT-j' J^
Plein, se joint aussi avec À et De , et sert à former plusieurs

phrases. Ainsi on dit: Crier à pleine tèle, à pleine gorge T. ^_5«—

yjX~6.3 i.J ôj;j.f.; i-Ll
,.r>^-^-' j-^ Boire à plein verre _jL2

v^C^:".! ii.>] i-j'-*;-J Du vin «1"' sent h rose à pleine bouche

ci^} .,ij-OJj ^-^yy J^ J^j-^' " 1"""' '^^''''^ '^'^ ''"^ f''^'"

droit j I,-^ CJoJ J;! :'J j'i^^l ^-^^

Plein, s'emploie aussi substantivement en termes de Philosophie.

Ainsi on dit. Le plein et le vide .4. *!ii-
Ij >!U| ||

De ces deu::;

philosophes , l'un croit le vide , l'autre soulient le plein ^V.' ^

PLEmEMENT. Entièrement ^. J'-*X)'j j.U^'lj P. ^-- -*Xj T.

iJ..wsl*J
11
l'en suis pleinement convaincu J.

jisiA ^o IjJ J'^\3'j

PLÉNIÈRE. PUiiie et entière ./. ^_^'j*' H ne se dit qu'en ces

phrases: Cour plénière ^>>n= jt'^,-5
indulgence ^>>i j-^-

Il

U^ jour de Noël un tel roi tient Cour plénière X~z C^^^j ,^3

justifié À.^l_ CA.;U JJ

,.VJ| ^^'.^.^
c^-

- Le Pape a accorde indiilg

r-j-^ J^ J-r^ i-^^ ^kh
r^.j

PLÉNIPOTENTIAIRE. Ministre d'un prince souverain, qui a plein

pouvoir de traiter d'une affaire importante .^. ,j^^^y^ 1!
Les plé-

nipotentiaires d'Angleterre Jij.l^j^ ^-~J^ CjX.K^\ Ministre

plénipotentiaire
j__5^

•' (Jr^^

PLÉNITUDE. Abondance excessive J. j -x^ - lit P. ^'jj->

T. 'l\Li^\is II ne se dit au propre qu'en ces phrases, Plénitude

d'humeurs ^U.i] .Ux^s Cela marque une grande plénitude d'hu-

meurs jjj| O^J'ilj iJsH^I .'-jJs .^CàS j}

Il se dit figur. , en parlant de lu puissance des Papes et des Rois

./. JUj _ Ç- _y.ij
II

c'est par pléiiiludc de puissance que les Rois

accordeut cerlaiues grâces qui ne sont points fondées en droit ^,tSJJ>

-j^ jJ-^-iu aj's^'a)) ij^ _ Il s'emploie aussi dans le langage

de l'Écriture -Sainte
II
La plénitude de la grâce -'^ j <^'-' ip^

La plénitude de la Divinité habitait en Jésus -ChrLst corporellement

Dans la rLÉNrruDE des temps. Fa^on de parler dont l'Ecriture

se sert
,

pour marquer le temps de l'accomplissement des prophé-

ties
,

par la na'issance et par la mort de Jésus - Christ ,4. CjJ

0.wl »U:ii!.J^!
Il

Notre -Seigneur vint au monde dans la pléui-

PLÉONASME. Figure par laquelle on ajoute des mots inutiles

pour le sens d'une phrase, mais qui peuvent y mettre de la force

1. J.;lj ii! pi. OJolj J^'iJl P. <5-V.j i^r'-

Il
Quand les mots n ajoutent le pléonasme est vicieux JiW

— J". ^
*--> Jj!',

PLÉTHORE. T. de Méd. Abondance, il se dit du sang et des

humeurs. V. Plénitude.

PLEURANT. Qui pleure //. ^L pi. C^> P. ,U^P _

.^\jijji T. ^srn^!
Il

II est toujours pleurant ^^-Ij^ '-»jI->

PLEURER. Répandre des larmes A. Kj _^O _ ^_a,-jJl aJ'^!

_ ^-V^i UUl p. ,^i^J.^^i/ ^J-^^i.j ^<JL\

T. '4»)^! - _tA*S oJ J;,u \S
II

II pleure à tout moment j3s

iJ.ii'j J'^ ,Jo.j iJLJ.) (J'. .\! Pleurer amèrement 'ji».la

_:_C>:j ! >> i^J 1."—.1 .,-(5J_0
'.;_'

J^j comme un enfant ij

•4JL:i Pleurer de tendresse JlS.^A (_^f^ ^-'1/?^ JL,| _

jj,l Jl^l ^'.^i ^^! de colère ^^^, ^ ^^



PLE

dans lu douleur (lue de pleurer ._:,\-~l3 ~ .J v_;,\.o-. I
0-—

'

<y
jj-i j'.V^ jJ..iii-' U l'.iul [ileurer a\ec ceux (|ui iileurint

jjj.0'^ l.,-j^J ^X^~.'l L:i lunite fait pleurer I.Xj jjU:i

,J^jlX.4^
e''^*" Pleurer la perte de ses amis i.,ov| A^-^sS

wà--^:^ ^-i^-j o-i^i IJUi ^,_y.^ry wC.

^^j. ^ ;.'J..li jTjlj de sa

^..I^^S,^;. .^.IJU^^-^^U,^
pleurer ses malheurs > a.,''.^2j ç.xj J-.J^ ' j U.î ,S a.™^o y

^J_j! Ojjjlj j:^l_jir*^ Jj^l .<>S^:.! -O'iU CetaeciJenl

funeste devrait être pleuré avec des larmes de sang •^iA~i iJ'—

!

On dit d'un avare, qu'il pleure le pain ((u

e
,

qu'il en dégoutte

Il
Cette vigne pleure

ige T. XwVj

On dit d'une vigne, qu'elle [deure, pou

de l'eau, quand elle est fraieliemcnt taillé

PLKURÉSIE. Douleur de côté vi\e et piquante , causée par l'in-

flammalion de la plèvre J. ^ ->I.s-'! -^'13
|| Il est mort d'une

pleurésie j:^-Ll v-l^Uj jJ-^-ii ^^---F ' ^-^'-^ " ^'j'^^

Fausse pleurésie > Ob

PLEUREUR. V. Pleurant.

PLEUREUSES. On donnait ce nom, chez les anciens, ix des femmes

qu'on louait pour assister aux funérailles du mort, et pour pleurer

sa perte //. iiori'.'j pi. ^li'.s-:'.U _ Ao,.Uj ^lA;, P. .,lj_»j _

y^.J^ - '^-k^" -J^^^y T. ^:y'^\ - .^=^J,^^

PLEUREUSES. Larges mancliettes qu'on met sur le revers de la

manche d'un haliil , dans les premiers temps d'un grand deuil J.

PLEUREUX. Qui pleure facilement

^' ^i.J- P- jV,/ ^'j>- C^-iJ b) T.}r\.^^y^ 0.VX I

.,^./J-^I r-1 1- T.
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, la phvsionomie pleureuse OA.J aJU~»S

H!.i J-i? ^-'- Avoir les yeux tout

^jr<^j)\ ^^i-ljt ^jj'i .^^C; A.U..O.S'

PLEURNICHER. Faire scmhlant de pleurer J. SU P. oXl!

TOM. III

heau pleurnicher cX-jJ-jJ /L' C ,, O.--

PLEIRS. Larmes ^. s.^i pi. Ç- _j-0 _ ë >^; pL O' ^i _ ''.^

^::-Jl p. ^ei_^ti^_<.v...^ S\ T.J.\-J 2 Ré.

pandre des pleurs oX-~J ! ^^yi ,.!.,_ p_j,0 ,11,4 ,.;Cj_0

^-^~'*~.-'.' - (3*1"' ^''-~M ^jJ^j- Fondre en pleurs ^JiJi^^

jjjl
Ij-^ j^:-jJj\ 0.tl^^-. ^^^ji J;^^i Avoirs

le visage tout haigné de pleurs ^.^^ 1.:^^^ ^Cl ^1.^ ^
3 -^^ ^J') -::A-i.! V^^ Avoir les yeux tout haignés de pleurs

(3*j' ~ l3 j' .? C*"- s-?;>^ '^'^ pouvoir retenir ses

pleurs ^Cl-ÔA^j i..o JiL\ \^ .,'i7.,Jj-,/AJL.^^

Donner des pleurs à la disgrAce, à la perle de son ami ^jjC-.::-,..)

jJ^I^aT, c^^\ yft] ^..^'J> ^_,.iV.^ j::;^^ Être

noyé de pleurs i^Jj\ >.J:Xl._ <--'-ji

On appelle Pleurs do terre, les eaux de pluie qui distillent entre

les terres .-,. j^J)l\ JU^I P. ^,_^, S\ JU.^j T. ^V.

^jh-^JT^ Il
Ce sont les pleurs de terre qui ont fait fondre cette

glacière jS;J;S^^^ o^}; ^A.^1 ^:,
J^;

.^.A.U j_.,_^

Et pleurs de la vigne, une eau qui s'échappe des jeunes hourgeons

PLEUVOIR. Il se dit de l'eau qui tombe du ciel ^. J.y
>J! p. ^,J,;yo T.

J^-l-J^^;,jj..^;, l
II pleut averse

J'"-;} Jjy J'-^* A-j^. j-«. ^r-V.-l- 11 l'i^t à

hien tort jU; jj^i;^ Jo._j.b'jJL, H ne pleut guère <lL1.:^ ,1 'j

^.'J_j! _^.;a~i ^,_»,vxj^ Il _v a long -temps qu'il n'a plu >^'J^

J^-M)j^J^ j'j'-f ^-l^^^^^^:'.^.^ .1 ne fait que pieu,

voir depuis quel(|ue temps jJ Csli.ii jj<>ij
_, ^,j JJ'IL. ^

[lit aussi de plusieurs choses qui semblent tomber

Le bruit courait qu'il avait plu du sang en tel

.Vi^^
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PLÈVRE. T. d'Anat. Membrane qni couvre inléricurement les

côlei A. V-^'l ''-^

PLEXUS. T. d'Auat. Réseau de plusieurs filets de nerfs ou d'autres

vaisseaux A, ^..^L^cc j) iLx^.w — »J«£j^l A.x^-.^

PLU Un double qu'on fait à une étoffe, à du linge , etc. ./.

j:>. pi. ^j'J...^^ pi. ^y^-j.j pi. Uj|_cL.i.

pi. ^\^ _ v_^yJ! ji - w;^l «y p. ^y^ _ ^Ci, T. Jji

..^ _ Ja ,j
II

Faire plusieurs plis à une étoffe ^Cj'.Jï-» ^.J_jJ

Et la marque qui reste ii une étoffe
,

pour avoir été pliée .-l.

On appelle l'endroit où le bras se plie , Le pli du bras .4.

^Qyi /v-oV -Et l'endroit où le jarret se plie, Le pli du jarret .4.

•LfJ\ .LfJ\ p. y \\ oITjj, T. ^^jl,^

Plis , se dit aussi des ride^ qui viennent

j.j^^ pL^Ko P. ^^:>]_^jj ^,.:

T. j^liLi.j^ V. Ride.

Pli , se dit aussi de l'enveloppe d'une

front

PLIABLE. Pliant, aisé ,'i plier A. J.^^ ! _ .Ûs.S"--^ - J-*,- 1

w!j=Jl P. .y _^.^ _ j;l/ jJ\t. j1S\ _ ^'1S\

jj.aj}
Il

Cette sorte de liois n'est guère pliable -^'-il o j.: y
jà-^y - Figur. il se dit de l'esprit, de l'humeur A. y.^ijsxJ I J-vw _

v__^'.^I ^ P. ysr-'jj T. jhx~^ls J'-.=_jjl
II
Avoir une hu-

meur pliable et docile >_ii:*.M J--^—> ig-?-'j-' oX-J J^.~^ ^J

PLIAGE. Action de plier, ou l'effet de cette action A. J~.iJ -

IjJy! P. Ji.:syy^_. T. i^ji
II

Le pliage des étoffes doit se faive

avec soin j>J.^ji! <^jX^] A^^] iI~.*lS^j w-V'!_yj!

PLIANT. Qui est facile à plier. V. Pliable.

PLIER. Arranger en plusieurs doubles .t/. .Js-U.j'p. .^J-.s-:-^.

T. ^^y -^-^jx} *--'''
^,5r~'^»; li

'''''' ''" habits ^-jLJI

'^^^^\ "js une lettre ^iX*^.'_I ,^3 ,.3 yS^ Plier en quatre

PLI

noux ^^j}] 2L^^ - >»îX>S'! ;0 le bras f-l|iJl i^S-Ls _

---Â«S_».' --^y II se courbe si fort
,

qu'il semble plié en deux

Figur. Assuietlir, accoutumer A. p-i J=j _ si.~_0 P. ,,ij yt,

T. ^-iXh ^.i b
II

11 faut plier ce jeune homme a. la règle Jii

jXi\ '-^.'sl j^Js ;a.;lj' JjC^cUj >UbJ J L=^ _jj Plier son

esprit, sou humeur aJIsi., w^j ,«:».|yj, -^i J..J.»»..>i p

On dit , Pliir sous l'autorilé de quelqu'i

mettre A. iiuJi~) _ ï.£ a lij P. .JfS' .

pour dii

le joug O-ij'-i'^ <:-LL-i li , 0.i|AJ.>^

jjj_.l_^jj^j vJ:^.:>^.: Ii;j c•::_^^^ _.ji j.

ne pliera pas, ponr dire.

On dit aussi,

L

J-"-. S^o.'-A-

edf-ra pas v_,-..i. A; '.xs i , p «

?J,;! U,j J.^- ^,li>| _ Dans

ce sons, on dit aussi Se pher A. Ç- ~''l _ Ç- Li:J I />. .,Jsi
-"'

J

-

quelqu'un i^Jj! i^-'l)'
a;_0.>I^1j ^J^ v^G xU-o.S'

_^

Plier, signifie aussi, devenir courbé A. Ji..' Uj _
.^

^'JLoI P.

^,-.lp. - ,X...!\j^ T. O-CJS'!
Il
Un roseau , un bâton qui plie

ij'_j--~^ fJj if*"" J^ 'J~r ^ ^ plauchcv pliiiit sous le faix

^j:j.jI j_;Li'! A*ij.> .jJUJ ijj

Plieh, signifie figur., reculer, et se dit des troupes A. ^iL,i.J _

O--^ J^ JJ r. ^CJ^ a;j^J'_^C
JJ -

plièrent

Il signifie aussi, courber, fléchir A. ^^^' - <• iiii P. .^J^-^^ -

.ij^ ^ _ ,jJU;.ia. T. ^iS\ -^L^y
II

Plier les ge-

^.Vol^.. ^jS jJj! L'infanterie plia A.;_j yS C^..C~.s o'^ j

^J-.-Oo^ L'aile droite fut la première à plier \^.i |_,lj o J,!

^AjJ ^1*.*j p-'-^ s^^^„\^s xjjj^ Les troupes plièrent

au commencement, mais elles retournèrent après à la charge jd^

-:.-..^ ^.C^l,l ^-^^ w^ w'o^.^ oaJU jJt,!

^.Xi.*;:.! jljj;;! J^-'_^.^j JU^^I^CJI ^'i _&, parlant d'une

armée ([ui a déc-amiié ,
qui s'est retiré , ou dit , (lu'elle a plié ba-

gage ^..Lt ^..l3l,,^i/.^L ^.i^^I ^MJ _ ^L

Put. .^r. c.. r ^.*i^; .^.
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PLIEUR. Qui plie .4. C,\h P. (5.'J

PLISSER. Faire des [ilis éloiïe, à de l;i toile A. ,-

-, P. .-V-^-r'. C'.j ,j C'j r.

OA-*5\;
Il

Plisser les iiianelies d'un habit ..»J fi.) 0-V.~U

».:.\-a5j.) /» i_^3 j.i_».3 une chemise ols vOU X.I..-S j!

On dit, qu'une élolTc plisse, qu'elle se plisse, pour dire, qu'il

f.iit plusieurs plis .4. ..:.i.j _ U.i.jl P. ,.,J..

PLISSL'RE. Ma de faire dos plis yl. ,
,I..ii|0^...J)0^^ P.jj^

PLOMB. Métal d'un blanc hlcuAtre très-mou .J. .t_^G|,

.1 Dos Imllesà fondre j.\;Jji.iJi.x^ .,^j! i.'li^'l

de plomb ^.UJ Lj ç-^j.l^o ,J.J__J^j_y5 des tuyaux ..\.:jl,j_^3

11 se prend aussi pour les balles des armes à feu .-/. (jj-^-^ p'-

^•.î'-L. P. Cj^..' - <^j~-\ Cj^.^ T. y^-Lj.}
Il

Cette ville fut

obligée de capituler, faute de plomb et de poudre ,jl,,j3iAS.!iy

plomb dont on se sert da

w 1 »3
II

Contrefaireyj-jj

U se dit aussi d'un petit

manufactures et dans les douanes T. -i^'

le plomb
iJ^'

'j ,'SÀ) ,, -.Lj .3 Jj;i.lw

Plomb , se dit aussi d'un instrument dont les ou\riers en liAti-

mens se servent pour élever perpendiculairement leurs ouvrages .-I.

JJ....L] P. Jjli T. ^..;l ^.^^ Il
Voir avec un plomb

si une muraille est droite i-bl j...ihj> J..»jUi.^! ^^"^^j.: Cl

On dit proverb. Jeter son plon\l) sur quelque chose
,

pour dire
,

former un dessein pour parvenir à quelque chose .y. ji:J ) ~ lj.J; I

On dit
,

qu'une muraille est ii plomb
,

pour diie
,

qu'elle est

perp,.ndieulaire A. wU;o^! '^J j\i.^ P. 3.3 .^^^\j j\^Ji

^- }i-'.? ^J-'-y^ ^^.? Il
M'"'"'^

-,
di-esfer une muraille à

plomb ^-'j^i tj\A 'yj w)'-~^J! Sj'^? - Et que le soleil

donne, ou bat à plomb eu quelque lieu oXLsr' ,jU _.a^ lxL\

A ri.oviB, ne fait quelquefois qu'un seul mot. Ainsi ou dit, Pren-

dre l'aplomb d'une muraille, pour dire, voir avec le plomb si elle

'jf-cXi^l ^S\: jC.]d oX-ClCo >_>_j»
L?*-' -tj=^<^f^

...> (3.V;.> T. ^.S>:> \. jele son

:j.5C.> \Scette charge ^ C J.L ! JiJ ~Ui;! •!—

Plomb, se dit, parmi les vidangeurs, d'une maladie qui con-

siste dans une suffocation causée par la vapeur maligne des privés

.^i^'i. ^i.J
11 11 est

TOM. III

plond. ^,^..^.;yi ^.^

On dit aussi, Conserver son aplomb w-WjI Aj'.3j JL.Ïj'i! jUi

Perdre son aplomb ^^~-jjL^J^ Lh^ Jj3 Être bien d'aplomb

^Jly'jjJo ^jjj\ jSjJ >'_j3 Être hors d'aplomb ^L'i C^ y

ApLOMn, se dit figur. pour Situation fixe d'esprit A. JJijJ! ~j—.i_

^\Ji\ ë'J p. ^s5 JfjL'^-'i ?• ^.C.l;.^ Ji; Il
Sa télé man-

que d'aplomb ,J.i..! vj:.-;lz.-, .^^, CJ.;L.lic

PLO.MIÎER. Appliquer du plomb à de la vaisselle de terre pour

la vernir A. ^^y - J^J\> 'lli P. ^^^I >^^U _

s <- Mj^
'j 7- ^C ^ ••

j
O'V .

^"^
.

'
"jy \;)i~'J3

Et appliquer un petit sceau de plomb sur les ballots, coffres etc.

pour marquer qu'ils ont payé la douane T. .,»i,»3 -^l^SyS

(3l;-î' ^-r'.^r' 1!^'»"''^'''" des ballots «.^Cr^^ tV.)jj_j I _;.l^-.0

[jt'Jj! (i'.-'.J-'»-^ tv'^"!,'./'
- " ^'' dit 'lussi du sceau (|u'on ap-

plique aux marchandises dans les manufactures T. -»•>>.• .,»i-,j.j

PLOMnm. Fouler les terres avec les pieils pour les affermir A-

^i. _ Jî..;^ _ ïJr.J _ »li:.' I P. ,yij^ J

oX>X-.'wC^
jj

H faut plomber les terres rapportées .,.VVs-^ j^

PLOMDr. A. jfjs-^y
/"• h-^'^ ^j"^ '''

J"^ji-^ ^y^ji^

A. \jtj.^ P. J'-^'o -'-'-j '-; ^- ,_/•>' '~^•^ - O" 'I'', '1"'»"

homme a le teint, la visage plombé, c'est -ii- dire , livide. V.

ce mot.

PLOMBERIE. Art de fondre et de travailler le [>lomb A. ^'-^I 'r^

~^jSi\ P. ^/ij~'\ T. ^-y^^^ (jL^'^^jy

PLOMBIER. Ouvrier <|ui travaille en plomb A.
^
^^J^ , P. f-V ^1

v^^-'-yj

18'
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PLOMGEAMT. Dont h

''ij f-J'.

'.',

,àjL\

)| ,_Jb ^i.is A; ji'-ll .,^j jVîij Le coup

d'cpée qu'il a reçu était plongeant i^j^
iv)'^f.' ^^^ •~'i ^ -^

PLONGÉE. T. de fortiacation. On appelle Ploii^î* du parapet

,

4. ii:^ P. j~L T. j~t
Ij

,.V^il ^ J-^
JLl ,'^ Il

!a partie du pirapct qui va eu gh

La plongée du parapet ^j^ ^- o^-
i:.-

PLOXf.EOiV. Oiseau qui plonge dans l'eau A. i—.'^ pi. ^r' ~à^

^^].J^^] P. M- T.. ^_i _ . ^^ , ,. - — ,. , cjU) <Î,J
II

Plongeon de nier, de

rivière J^ L-C^ J^^ l-i:^

PLONGER. Enfoncer quelque chose dans l'eau, pour l'en retirer

J:i-J _ JiL. _ J^'3 P. iJji.
-*• lT*^ - L/'^' - lT^

quelqu'un dans la mer O^Wj I

On dit par analogie, Plonger un poignard dans le sein de quel-

qu'un A. viij jj-,* ^ s_A~J! iiU.1 i». j!^? lu-
J.Î

,:>j iJ r. (^-^^j'-J -if^ C^^ s^^C^^ y II
C'est lui

plonger le poignard dans le sein
,

que de lui annoncer la mort

de son rds C^S ^''f,- ^..^-'-^
^'..J':^ C -J -^^'-y

Figur. ... Jj^ P. ^'/ w'-tr^ T. J^Jli. J^U
Il

Celte mort plongea le pcui)lc dans un abîme de maux OA-' --

-;1 ,I^<'U 0>'il 'U ,ioV.jJ Cj- ^c-'

VU.

'3. La

perle de son fih le plongea dans la douleur ^"-^j O-V-Uj'

plongé d.iiis 11

jja ^..5, c,... ^'.,

ou vous êtes ji J'o- i.'_;i^ ji —
' ^- _ Se plonger, au figuré J. j; ]j.:i.:i^ ]

Se plonger dans la douleur

dans le vice j^^ ^jX-'-L.^

^Jjl ._^; .»j. ^j —^ duns la déliauclie Ji^.z ysr ijt'j^

Pioscm. S'enfoncer entièrement danç l'eau .i. ^»i _ !L.sLi .

7. , ,*. -s iJ^ys ,1 C'est ae qui plonge parfai-

plonge comme un canard J'J= ^^ ^zS:ijJ\ Oux (|ui pèchent

les perle.s plongent jusqu'au fond de la mer yj.^\ J~sa js-"!

On dit d'un coup d'épée (]ui va de haut en lias
,

qu'il va en

plongeant A. it-ki ^J^J^ T. ^ji-Jis AJ ,i'j-I ,Jj .li^j

ji'oJ^w _ El d'un coup de fusil, de canon tiré de haut en bas,

ipi'il plonge, qu'il est tiré en idongeant A. ,jj Ji^J^-» - U_»vJ^

cr-^\^\ jiy^ ^JU^I_j:yJ '-^

^ï*.' I
II
Comme les assiégeaiis étaient au pied du rempart , ils ne

i raignaienl plus le canon de la place
,

pai'cequ'il ne pouvait assez

plonger pour les incommoder ^C JL) Jj ijJb ^^ j-^olsr* S>i—z

)S

,-^1.1^^.1 tij ,JJ A<..0.5

j^ T. ^aJ'J.

PLO.NGEUll. alu

P. w'.îf^ T.

plonge dans la mer pour y chercher quel-

que clio>e .-/.
,
-!-i P. ili-i. A-">i T. -i-*- '.is

PLOÏER. V. Plier.

.1 ... ^ pi. 'J^l />.

c'^-

"• Jh

PLUaiE. V. Peluche.

PLUIE. L'eau qui tombe du .... .t. y^^ j,i. .

T. jy^xi^
Il

Grosse pluie A. J'-Lj' Ji-> P. .1.^ j

j_»«-»_J _Jj-'l.5
.^iy-.-'.'

menue ... (i'j., .Lj p. ^

T. j^<^) ^M} j^ petite ... ï^ij-^_Lj.^j

'^'J^
r. ^,j.»ij J^--^~T^ douce ... i*.0 _ ^/^^ jL, p.

(y c'^J^.
^' Ji*^: U""'-?^-

'"'"'^ d'orage ... Jjlj Jt. ;>.

.^_. '-JU.J Ij'o 7'.j_j*ij _yiï.j'jU5 H tombe de la pluie Jj ;J Js>

j-XA -ySjjy,à.i^ Se mettre à couvert de la ploie Jr«isr^ .,j.j!.'j

^*.|jl Un temps de pluie j.!:*^ ^Ls _ —.La .j^j un jour

j^ _• j.^> _ i_^ :)j^^.. '^'^ *''"' 1"' '""i'ie la pluie '.z\i

Un manteau pour la pluie ... '', t-j.. p^

v3''L' :' '^ l^'L'-?**^' ^" "^''^1"^" 1"' ""^ F""^'"^ PO'"' » 'a pluie

i''^.j~' y, '-Kf v^'J''^ 'J^^ *^" * '^^'' ''''* processions pour

Il pluie _;-L.xl'l w;;-''-;-' A^-Uj l ;...:, I Les

de la pluie ,J ^-k»I—> rjL

pi( demandent

r J^—' - - -?:'-î w-j --— -j-^ -^ *-' bVA:»
On dit pi-ovcrb. Se jeter , se cacher dans l'eau <le peur de la

pluie
J

et cela se dit de ctux qui, pour é\iter un inconvénient

se jettent dans un autre plus grand T. iJ A!s ..ST;' .:^'j .,.>,.*jo
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OA*-b vj!-*—.'j _ Et a)ircs la plnic le jjcau temps, pour dire,

que souvent , apri's un temps fàclioux , il en vient un plus lieu

rcux 7-. jwVi'j UJ --^_»-^ 0-Gc>j_jj

PLUMAGE, 'foule lu plume ((ui est sur le corps îles oiseaux .4.
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OA-'iji , A' j T. ^J A^Jl iluve "JJ^ utO-
^C^ a) àlj ftj (le di\nrses couleurs _^'«J^! \^^0^^-'^ Ju: * ^

PLUMASSEAU. Tissu de charpie, qu'on met sur les plaies quand

on les panse T. .à.'_V-^j ^tAJI.iJ || Meltre un plumasseau sur

(^.^ 1 iJ|
Il

Je mets la main à la plume pour vous informer...

Pi.L-MK, se dit figur. du style, de la manière d'écrire d'un au-

teur y c'est un homme qui a une excellente plume f~kU_) -*l3

1 J-~' b iJ _ On dit. Écrire au courant de la plume, pour dire,

tracer ses pensées comme elles se présentent 2'. ^Ji.'.^-J ijii . U_

On dit d'un auteur. Les ouvrages qui sortent de sa plume sont

excellons '±.z\ sOl.iJL'j, '^\j>„j^ .^A ^—^^-^
J-^^

une plaie ta,''j^\ -si: ^.^~^ ^Ju^~^.i-j ».' aA; ]]j] >_t>..jOjb

PLU.MASSIER. Marchand qui vend des plumes d'aulruche , d(

aigrettes, etc. .4. ^j)] ^O _ ^^1..^,^! ^IJ.; P. ^^j^ !^Jo'.„=^-L - On d,t d'un homme, qu'il vit' de sa plume j|j

PLUME. Tuyau garni de duvet, qui couvre le coi'ps des oiseaux
j

on appelle Homme de plume, Gens de plume, les gens d'atfai

'^- LT'ij P'- cr '••'• j' ''•

J^-J ^- ^^-^^' -^---^^
Il

I-'' '"<^-
: dont le Iravail consiste à faire des écritures .*. s.\É\ J.il i

nue plume: des oiseaux s'appelle duvet c^-'J r' J -—^j>^^
\ »,li]| v i',; ,|

i Js"^! Tout ce qui part de sa plume est admirahie ^3 C^-jS

jjjjjx^ Arracher les plumes de l'aile d'un oiseau ., J.J ^U.i oX-iji

On dit proverl). d'un hottinie qui a perdu une place honorahlc,

une puissante protection, qu'il a [urju la plus belle i)lunie de son

aile ,J,.;;.*JV3
, lU <, y> _;

Plume , se dit aussi des plumes d'autruche préparées pour la

parure A.

iilumes a son cl

^j _ ïL>i P. \)z T. Jj'

;q)eau ,J;*::3'J3 Jj OJ

plumes d'un lit ^llj' i^:^'-!^ iv^.*i?^'' U?.-i.j-^ ^^•'jlj- u -•'.

Plume. Tuyau de plume dont on se sert pour écrire A. Jli pi.

%\.^y pi. JI_^.o_i-UL pi. i,iM.._L=!^. P. i..U_

s^Ci;'' T. Jî
II
Tailler une plume Jj »„li:.j _ Ai ^-^-^'^-i - s-is

plj.^C-X ^Jj-J»;.^.; ^U Une plome qui crie j!.'j!^j^

pli ^,^!jl _ Jj y J'-t^^'
U" '"'' ''<^' l'l»"i<' 1*^^ ,

4—' -^V) _

,.*~v^ »-.V3 y Les anciens cou s plumes de

^=\A \:^\ C^Ui ^ J ;..'w\»^ ..f.„--J..a.;:o _ On dit,

Prendi-p la plume, mettre la main à la plume, pour dire, com-

mencer à écrire ./. .laJ! ^Jl.\>jSr' P. i.j',i. O-V) =£•' T. ^}

Dins la Marine, on appelle La plume, le corps de ceux qui sont

emplo)és ii tenir les com[iles de l'administration sur les vaisseaux

et dans les poris T. C..l,j b .,'-»Jj CJLJ !£' ^jS

PLU.MER. Arracher les plumes d'un oiseau A. y^> y \

^Jr^_il II
Plumer un pigeon ^Jjl l?"".^..?''' ^^-~:.^J-J- l*'""

mer dans l'eau chaude , "lï^J»; ,1.1 ,J . !<..,LiUi. .^•.i

PLU .MET. On appelle ainsi une plume d'autruche, préparée et

mise autour du chapeau A. J*~ii.'l ^j"l\ P- i-*^ - i->j^~>- T.

Jj' Il
11 n'avait qu'un jilumet siu' son chapeau ji C^.™ii,' -w

1

\.]j „.}{ ^^.^.î'..' j DCrider quelqi

pluralité des ^oix jJi.|^,U=l
^;]Jj

^A< 0'->l'j, 0,^c3U ^,.

s^V-- ,; • j'fc? La pluralité des a\i^ fut pour lui >. y^ i' Cu]

J:A.L| Avoir la pluralité ,.:.\5^l>;U -, ^.i'^j «.Jî' -^J.=

0,\*^' i J-.^ijî-' La pluralité est douteuse çX-JL'J ' ,! ,S'-'j ',

qui se forme de [ihis de l.i moilié de la totalité des suffrages T.
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—-iïlis.» vOiU ; O-O ' ,1 :)^i -Pluralité rrlalivp colloqui so formo

de la s«iK*riorilc du noml)!^ di

aux autres coiieuiTeus T.

: un concurrent relativement

b' J^Vj ^^.' ^-

Il
Le système de la pluralité des inondes ,^_jt jjI^ A*J'_yi JJ^

L^>5^ V ^-sJ-i La plur.ilité de maîtres n'est pas bonne iA.»J

PLURIFX. T. de Gram. A. A*a.

PLUS. Davantage ^.Ô^'o j_ J-j j"^'l A^-_. ^J.i P-f^\ -_)-'
i'/^

r. ^JJ^ -^^\ Il
J'ai plus d'intérêt à cela qu'un autre OJj U _yJ

lent qu'un roi li ^'.s- ! 'i_^

a qui plus lui donne jJ..x) 'j i—'jJj ^' -

vous JG.OJJ' 0^^ J^; C^\^j
J-^^"

^
L'astronomie est une des sciences qui font le plus d'honneur à 1

Jj II est plus con-

Jiiai plus loin que

prit humain w^^

On dit , Il y en a tant et plu

Ô^L -, ^! jiz o'x:

pour abondamment J.

aura peu de vin celte année, mais pour le hlé, il y en aui-a tan

etplus J.^'!y/;3. ^-
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Plus vrîs. A. Vi^'' ''• ^- ..'^

Il
Approchez - vous plus prî'S Jj\ >—^9] i-dj^s *~J _ ^
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^-^
o--'^-

,.e. -! u„p,.u

plus tard ^ïLls ,,Ô.^ Ax^

Plus tôt. .4. ^

^C:^ k-- A,-

...r
,Iaï- ^

p. jj^yj 7. A.Jj!

plus lot ([U us tard , J.C.Jî' Cj^ wVx>

Purrflr , sert à marquer le choix qu'on fait d'une choie par pré-

férence à une autre A.

\jj^i_
Il
Plutôt mourir (jue de faire

ji ^!j! ^CJj! A.^_;J Je cho

te j

A ^.U--M Jp\ ^4o-tf

l'esclavage j'^aj VjI ,j..((,,„!

<;»J'û.

Qui plus, qui moins, signifie, les uns plus , les autres moins T.

Il
Ils y ont contrilnié, qui plus, qui moins .

ji j\L^\ .J^Ul j^.Jjl Jsl ^^f^ c^L^

La. ri.urART. La plus grande partie ./. ^-i.S'I _ w-.li! P.

c^f.>^^jj''-(^.V'V-r-f ^- .^^J^^ Il
^'' !''"!'"' 'i^'* '>»"'""'^

^'Ù ^^i-S"! La plupart du temps OX'ljj! ^-J"! _ cWjISj,! ^_..1-;!

Ils sont pour la plupart ... Ai ,.> ili^^ ,.^j j^S\

PLUSIEURS. Il se dit d'un nombre indéfini A. J.3 J.Z - i 3.xZ^

P. '^) _ ,' ) T.

j'est donné

j)lusieui-s combats jJ-iUA-jl a-î'j ÛJ,.J.V; vOo .'-s-'' Je crois

cela par plusieurs raisons >jAj I
.i'.*;;s| tj,) .JU..> ijOJ.j.\2 , .L^!

11 se dit aus.si d'uji nombre faisant parlie d'un autre plus grand

A. ^S^j-j~:S -ji\j p. J^~:s. T. i.^.' _ 'rS^ j] Il
Parmi un

si grand nombre de gens, il y en eut plusieurs (jni voului'ent A.L' *j

^^;\Jj ^UST^U JuJj] ^.o'j Cj:.^;.\j^i:: ^Zçv y II avait

acheté quantité de chevaux, mais il en mourut plusieurs en chemin

PLUVIALE, a se dit de l'eau de pluie/*. '^y\^^ F. ..' 1 A' /.

vJlJj_j.*»J
II

Les citernes sont ^remplies par les eaux plu\iales

PLUVIEUX. Abondant en pluie A. j.^-^^ - j.^J\ j-^-^ P-

..jI.U _ .,!,'.) .l~-.J r. ,.)j^> Il
Un jour pluiieux .._jJ_

JsU- .,_jS' J ,_»*xj un été pluvieux ^.»J! ^.-i.i >—l~o IJna

saison phnieuse j.-; ..J *-_;->

Et qui amène la pluie ./. __fi:*- P. _^^-M^U -j_cl ^,'__,'j T.

PNEUMATIQUE. On appelle Jlachine pneumatique , une machine

avec laquelle on pompe l'air d'un récipient./. 'Ij-;-M J^j~-»

PNEUM.VTOCÈLE. Fausse hernie du scroinm, causée par un amas

d'air A. Cji\ P. J.::i'.ilj T. J^ _ O-O A.O

PNEUM.\TOLOGIE. T. de Phys. Traité des substances spiiiluelles

Pi\EUMATOMPHALE. Fausse hernie du nombril A. C:j-j\ (.'^.i!

P. ^U j.:r^l; n J^AO oX;/

PiNEUMATUSK. Enflu

ÔAxoJ! -U.;;.:i p. c

PNEUiMONIQUE. Il se dit des remèdi-s propres aux maladies dn

poumon A. 'ùj^ J-^ pK '^;.M oW^' P. ^^,UU^

POCHE. Sac .|ui tient J. l'habit, et qui -ert pour y m. tire <,u.l.iuc

chose A. >_^.^ pi. >—>^ P. -^-^ - •>--'•? *^~/ ^- J^-T^ i

Attacher des poches ;'. unhaljit ^:,C~;,I w;^-^ — J *- ".
'''''"'»'''

'I'"-''-

e l'eslomac , causée par de

^U T. JX.f^^ <

que chose dans sa poche i^->5_;
Emplir ses poches

Ji\j^:\ aJ^.' - ij»-')"^ j?"^ ^_;''-^'' c

d'argent jjjl ^^j jj JU^U w..^ Pistolet de poche ^~:.

,..,A-r-lj5 Avoir les mains dans SCS poches j;Jji ^^-.r?": w—>-

On dii. Mettre en poche, pour dire, serrer de l'argent, sans en faire part

\erlir à son propre u.sagc T. Oo^l V'r?" J' il
"™'''

s ([u'il tire du roi pour la dépense de sa table ^..ii->

, personne

Ml poche

,.V;1 _ Et (pie celte terre produit tant de fr;

•r.l ,-''.vi

il , Payer de .«;> poche , c"ciï-k-dire, de ïcs propres dci.ieis T.
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oX-sJ:.-! !-! .,^.~-~N j^ li
II n'y avait pas d'argent à la

ciiisse; le Iri-sorier a payé de sa poche ^j-=-y •^^-J C^.hX.^

Oii appelle L'argent de la poche, celui cju'on destine à ses menus

plaiiii-s T. ,x\:>.jS. •~^'~^
Il

Cette femme a payé une dette de

son maii avec de l'argent de sa poche 0-\-^jj ^,
_<...' '^ _..'

Pdchf, se dit aussi d'un grand sac dont on se sert pour mettre

du bit', de l'avoine yl. i^^jr^ P- J'>?- T- J'j=- Il
Acheter des

poches v-i-Cs^j' ^r'.V ^'-î"^ ^'""^ l'<"-''"'''''l''c J^'-^-*f J'^^^f

PociiF, se dit aussi , du jaliot où se reçoit la nourriture des oi-

seaux. V. Jabot. _ Il se dit aussi d'un sac «jui se fait à un al)cis dans

une plaie .-/. ^-^ pl- i,"^-"^ P- ^•'~~ ''' *~^
I

'^•" s"""!»"'

la plaie, on a trouve qu'il s'était fuit une poche au fond ,J,\—'Ûj-J

On api>elln Pocher, les faux plis que font les habits mal taillés

T. rÙlSij.^
|]

Cet habit est mal coupé , mal taillé , il fait des

poches en plusieurs endroits — 'J y j^ U3 -*~st? s_^\.„',J ji

PocHi , se dit aussi des arrondissemens que les maîtres à écrire

font au bout de certaines lettres A. v—-J^ pl. v
—'-O' p. i, '„0

^Ji.^^ Faire

^CC;

osse poche au bout d'une lettre wA-3p-

.1 c^:^J

POCHER. Faiie à 1 oeil une menririssure a\cc enflure J.iJjSJ:

Kt faire un airondlss«me:it avec la plume au bout d'une lettre

POE

-vJi !-\J P. ^^
^^«Xj^ L_?JT .;' U l'O'^l"''' la queue d'une lettre OJ^La-jl _tA--j-:>.

pocu;. .Y. oi-C ^^^ />. or, c^^ »io< r. j^o" j^-i.—'c^,-'

On ap[)elle Oeufs pochés, dei oeufs (]u'on a fait cuire, sans les

brillre ensemble i^j^:,
,

—»—r.
^.ÎOj'j

POtHKTEU. Sener dans sa poche A. <—^^1 J Jii:i. P.

POD.Vr.RE. Qui a li goutte aux pieds M. ^^jï^\ >!.x)! b^.^

r. c'j.^ li '^?^ ' ^-
.r***r. J*-' Il

l^ pauvre homme est tout

'.y-
c
il C,podagn

POÊLE. Drap ;nortuaire qu'on met à l'église sur le cercueil J.

3-,'joJi .ai_^.,.ui »'-ii ^. ,M T. ^y^î

.J,,l poêle de velours ^'-lai ^Jr~^ J'^r^

POÊLF_ Cstcnsilc de cuLsine , dont ou se sert pour frire
,

pour

J'JU_^a pL ^l>
Poêle h fricasser Oj'.V yg.^aje-' 4jL».j'j Essuyer une poêle

^A^
POÊLE. Sorte de fourneau

,
par le moyen duquel on i-chaulfp

toute une chambre J. j^.i |.l. j^^-^-> P- j^-' T. ^ji '-?_; I !|

Un poèlu de faïence
,

^' jv»l ---—^ Meltiv le feu à un poêle

j^<.jL , i.j| OJi.i'..=w_.| Le luyau d'un poêle e—J.j_^ O.Ci'j^j|

POÈLIER. Arlisau qui fait les poêles ,_J.JJ! Ç- '..U= P. Jj_jI.j

POÊLON Espèce de petite poêle A. yj-^o ^j^^-^ P- A^iJ J"

T. . (^:nO,','
Il

Faire une omelette dans un poêlon (ia-fJ^u ji

POÊLONNÉE. Autant (pi'un poêlon peut contenir //. 'Jio-M *J-"

_ .^a.M ,.U P. i..l- ^C r. ^^ c^J ,.

I^pL
j - .jIl, >Hr P. i^fev - i'j^ - j-'^

Pok-me épitiue, ou poème héroïque. V. Epique.

POÉSIE. L'art de faire des ouvrages en vers A. fJuJi ^^^5 P.

POÉ,MF_ Ouvrage en vers d'une certaine étendu

c-p, .^ . r? li
La grandeur , la

beauté, la noblesse de la poésie 0,^i-i;j

sjl^l^j f^r-'^j Avoir du (jénie pour la poésie t-A«.«oJ jj

'ly*.',! _ Poésie épique. V. Épique _ Poésie didactique A. Lt^-à^

iUl£ p. \y>\ JU Xj'jo.. burlesque A. Âxsr-^^ L>Ji.Lj sainte

^l.-'Jl.J'i!! Ôj_iJ morale ij^jk^ (3^'' ''^^' - P<'»'c 1>"-

cpie, celle des odes et des poèmes fails pour èlre niii en chant J.

Poi-ir-s. Ouvrages en vers A. J.^')i\ w'-.f P. ^,'_^^0 T.

,l»ji ,' Les poésies de.M. Iherbe, de Racan ^J^^i'j. .,^>. ,bl3

~J'
.Ll.o

POÈTE. Celui qui fiil des vers A. jS^-L pl. *\jx^ p, jl.

_.o J _ ^'^ A>i'ji^
Il

Les anciens poêles ^^.«.'Ji-Z* C' j
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Les poètes Grecs .i'J_j.J ^^*—' Homère est apprlé le prince îles

poètes jjij^»-^ a1~--'J ^jxtJ] ^.)^ jzIL .bis Grand poêle

j:^ .,i|^x:, J_^^-^- .,J!,xi tJ^I-jljL-U^ili excellent

POÉTEREAU. Il se dit d'un très - mauvais poète .-t.jC.'jjL^

POÉTIQUE. Qui est propre à Ij poésie -t. ^ ^»^
|i

Ouvrages,

POI 141

jcpressions poc'ti(|U
'L/:-r--5

jUJU' Stvle poèpoetupie

Ou appelle Licence poétique, certaines libertés que les poètes se

donnent dans leurs vers .^^^j J^j\ ^^. ^-•.^^^ ^^'JJJ-^

POÉTIQUE, subs. Traité de l'art de la Poésie //. «UJ I jJ'_j

j.jîiJ!
|]

La poétique d'Aristote j-.']^ Cjxt, Az ^jS-'j^^-" \]

POÉTIQUEMENT, adv. //. hjxt.)] J.;Li.'! ^_^.^=>. _ ^^U

^i'-i.-'! ._j]= P. i.}\jZ^J. T. A=y;'-i,
11
Cela est dit poétiquement

,J..^-^i y A-.'Li'Jl. S'énoncer poétiquement C-'.3| i.jlj.2_-

POGE. T. de xMarine du Levant. Le côté droit du vaisseau
,

qu'on appelle aussi Striljord J. l.LJuJ] l.U-' P. •j:^:~,\j O^i '_?;'.->

^X.tS T. ^_Û_^U:) ^U sj^C;^^

POIDS. Pesanteur A. ^iJU.j _ >_:U-.J''>j - 0--"'')j P. r'^Ji -

,1..\.1_ _ ^^~-'Lf r. jji-'.;:! 11
Le poids d'un fardeau "c^^^^

J^^ Un fardeau d'un grand poids ^^pj'j-^Z>^>j^\

On dit ligur. Soutenir le poids des affaires jyA J-i-J J--*^

On dit, Acbeler une chose au poids de l'or, pour dire, l'acheter

excessivement cher \ Ç..tJ\ cW:~,Lj ^-*J v^! , .J i —~1 -'

Poios , se dit aussi d'un morceau de métal , dont on se sert

pour connaître combien une chose pèse A. ., 'ij pi. .,l'i,l _

On dit figur. Faire toutes choses avec poids et mesure ,«.1. y>

Et peser une chose au poids du saneluaire
,

pour dire, l'examina-

toute la rigueur de h justice iJLs^j J_\cLvc .1-.
'y.

))3

On dit
,

qu'un marchand fait bon poids , lorsque ce qu'il vend

au poids emporte la balance , ,j , J.i'j JU i.- 'l'.'Js^, ..J ^ . 1^ ^_5- .-.—

J

Poids, se dit encore des morceaux de métal, qu'on attache aux

cordes d'une horloge, d'un lournebrocbe, pour lui donner du mou-

vement A. Jy'jJl i...r^ P. Jjlj. ^— ,U t. ^).i^±

i-'.J^ li
Le poids d'une horloge ,_' Ji J^i'-i ^jj^.j;£'._ i.>^|

Poids, se prend figur. pour Importance, considération A. vJ1.vj'-..^ _

:>\.\Xz] P. ^j^L:\J T. jJ^I
II

C'est une affaire de poids

j.V'-^A*..-^ jjÀ -j:.::^^' j! ,M.UcN| ,_.^l, ce ne sont

pas là des choses de poids ,:j^jJ„L! J.z ^^ùi.^^^ ,»,-! Ji»)

J->-i^ ^J'^^J^'
(^''la est de si peu de poids, qu'on ne doit pas y

faire attention if jS^j^ <^.)AJ', J»i. ,::j'-«:s. ^^C.j(;5U .j

J'"^ "^ 11?"''-"" •*^*-^ ^__Q^;.o-On dit. C'est un homme de poids .i/.

Jl

Vendre à faux poids ^aj''.~3 aIjI >*i-> 0A~^1 Des poids (]

ne sont pas justes .\^]y ,i—*-'jl l'-Ji-M ^—.s-^ Le poids

l'ccu d ^^J \j OÂ-'_jJl -On dit (pi'une monnaie est de poids,

lour dire, qu'elle a la pesanteur qu'elle doit avoir fl ., ,_.'! jV.'

>.Cw .ij.i _ ,LjiJ| _^,s:-^ _ Poids de roi. Le poids réglé par l'au-

torité publiciue T. J,.I .J.

TOM. III

Il se prend aussi pour Force, solidité A. Oj»'J
||

Ces raisons-

là auront bien plus de poids dans votre bouche que dans la mienne

jjj\ CA;\ ^6.i O^'i^^ ^fjlO iJjj^^^ Une auto-

rité d'un grand poids iL.i.1 ^J ^j3 >-^-,-'. — "" «"'^Pmple C'j J'jij

POIG.NANT. Piquant A. j'.^ />. •^.' T.
, .
(.jC^^

|1
Une douleur

vive et poignante fj.~'! ^^' - .^^ s-^^ yl

POIGNARD. Arme courte et pointue A. ...s--^ pi. ,^Ui. P.

J- Il lui a don coup de poignanl

; battre a 1 epée et au poignard ^^..w

J?'^Jj' .'.' J-r^'^J L'"' T"'"" portent d'ordinaire un poignai-d

;, leur ceinture _^^J..U^- jJlV cj.^11; U^l; ^l^A J^I _

Il l.ii enfonçai le po.gna

J.3'.^| - CJ.'i.

^•f>^"^ I J..-X.O
II

Ce fut un coup de poignard pour hn , (pie l.i

19
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^J.j| 3r~=^ ^''y. ^.-'.^^ - *-'" •"' """'' Tourner à quel

qu'un le poignard Jaiis le coeur, tourner le poijnarJ dans

pour dire, appuyer sur une chose qui l'afllige vi\cnient %^\.J

la plaie,

.O.U

On dit aussi fign

dans le sein, pour

qui lui est arrivc-e^J Jl_ji)! ^j:^ -jC) û^.^ir*^'. <

POIGNARDER. Frapper

[u'un homme a le poignard dans le coeur,

,
qu'il a une douleur extrême d'une chose

• 'l
poignard .•/. js-'^' '.-' >__,'j.<=

-

Et tuer avec

ii'^! P.

poignard

(^ >
^Jr. ill

.^. ^^=^U J^j

Figur. ]| Il ue faut pas lui dire cette nouvelle , ce serait le poi-

gnarder g-Jj^Jj l^j
j
jJ-cJ y W- »^Wlj_j-. AJJW j-.i. _».'

POIGNEE. Autant qne la main fermée peut contenir A. i-;^9 _

A.>.J^ - ^'A. V ^ •P- —•*- .. - ^j jr— -^ " T.

^j
çwJJs _ ^_j! I)

Une poignée de Idé ^Ij^x) i.^^ y ^ ^ J ^

^!jjo ^^AL - J,]^:ij -rj\ji de louU d'or . J| ^^| y
Jeter des poignées d'argent ,.^>^i\ A^^j .*»i-5 ij i-h] ^.| _

Figur.
Il

Dne poignée de monde JL<.>| ->.ji y
On dit , k poignée

,
pour dire , eu grande quantité //. 4-;i.J

0.^«i"> T. -vjl ->.j'
Il

Jeter de l'argentA-iiJ Jjo P.

lignée OA*^'.' ! f~J JJ . CJ ! ;.,! _ ^^^1 ^J ^.1

PoicKÉE, se dit aussi de la partie d'une chose par uù on la prend

^. (jaJL. p. s:iL^^i::^i t. «_>'>^_J|

d'un scepti-e (^_») - i..-:2»'à _ J i
>_^', »J: Il avait

POIGNET. L'endroit où le liras

Ui-> C^S^J^y} T. A.sr-^V?
Il

II s'est démis le[ioignet

^-Ï-Sr> ^}'^'j!. ^""^ '''*" f^'™ <*« armes, il faut avoir le poi-

gnet ferme aJL_JjI _jL^3 v.i.C.J a^-Vf (j|»J-Li ^! ^-^v bL,

Il se dit aussi du hord de la manche d'gne chemise //. Js

il
II avait des houlons de di:4mans au poignet de «a chcniLse .JiX.^X^S

POI

POIL. Ce qui ciolt sur la peau de l'animal en fomie de fdcts

déliés yi. jij pi. j\jj\ P.
i/'^.j - ^ ï"- >Sj' - S^ Il

^°''

blanc
(J^-j! ffj - -V^"" w".^ ~ i3t* l3^ châtain *-j'J:~i

-.cojw^^1 jjj - ^j> J\y^3 Poil de chameau O^ù

^j^-iy de chèvre ~-J_y ,.^v " \A"^ ^.S^
'^"" '"'"'^'^ ^*

de poil et de soie jj.i_jl^:-» .,JX..j! aIjI J-S > ^j _o

Il se dit aussi de la chevelure A. jxL P. y T. --Uo || Le

dldanehir CJ^U C
, ^Jb J^^ '.Ji CjJ^_

i-CaJ i^S" ..^.vJ:.. ,U'

u
Il se prend aussi, pour la barbe de l'iiomme J. à.^sr' P

S-

U-r.J

IJ
S'arracher le poil n_^\.*^| i.^ aJj - ,Jliuo

^jijV'Js II n'a pas encore un poil de |jarl)c jj u— v^Vj \jL»

On appelle Poil follet, une espèce de petit coton qui vient avant la

barbe A. v—-^j P- Jsi -jU-i.j Jii -_. i Jsi 7". ^^-'j
||

Ce

jeune homme n'a encore (|ue du poil follet ^ \ ^s •''*? *^ *^

j1. I-Î Le

Pou. , en parlant de cerlaii

signifie , couleur A. \J P.

"
J-

follet nmence à lui venir

limauT , et surtout des chevaux
,

-iS T. .1 «.L
II

De quel poil

est votre cheval ? ji O^jjio ij sJXJ!

On dit , Monti r un cheval à poil
,

pour dire , le monter tout

nu A. ^\U^ T. ^C,' ^~ J^
POILV. Vilu, couvert de poil A. w»',! - s_J.a! - j3J:J] j^

P. y j^^ T. ,S ^Ls

POI.NÇON. Oulil de nulal dont on se sert pour (wrccr A. JjLi.

pi. iiji! P. ^p T. -(...J - v^Jl oX.:=.J.i
li
Un étui garni

de ciseaux et d'un poinçon |J.»«_i..J ^.J -s^ JJ..i ^,'j , ^aj;.»

Il .se dit aussi de l'instrument dont on

ssellc d'argent A. L;siil *—;>> - l-isi-'l »--J »

pour marquer de

P. ^'.i*J"
I ! - I

• ^

F,t d'une espèce d'aiguille de tile, ornée de pierreries, et que les

femmes mettent à leur coilTurc A. ^.*»jr^ <Sj-^-^ !''• ,J^jl«i—

•

cV«...2ir-' P. ,\iYÎ^ «-'.'-^

poMiron rubi

j;.L_»]: ^hïy^
Il

Elle avait
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POIKÇOiS. Sorle de tonneau seivaiit à mctlre <[uelf|ue liquiur

POINDRE. Piquer. Dans ce sens , il n'est d'usage qu'en celle

pluase : Oignez vilain , il vous poindra
;

peignez vilain , il vous

oindra; qui signifie, caressez un malhonnête homme, il vous fera

du mal; failes-lui du mal, il vous caressera j'.-~i.jl ^j.y^y:

Poisdue. Commencer à paraître. Il se dit du jour >/. ^j jU.j
|

.^'i _ ^^^\ r ij= _ -.Jl ,'..^-^! P. ^ O OJ. ,

ne fait que poindre jjlS^^ ^3^ 'i_j-~* le partirai dès que le

jour poindra JC^OJ.j! wa*j jl ^^f^ tj "'' ' ~ ^O"*.
~'~^

Il se dit aussi des herl

>-_^ T. >^\.o ^_._yi ~.jl
II

Dès que les lierhes commencent

iioindre OJ..^—ï; -xjJ.Li.U tS.^'^-.S ^ .! OjIj'.~)

POING. Main fermée A. v_i.C! | s.»^ pi. ^.53 ! ,^ U^!

U»-^-'^'^
^s.^-^ Jl*v.) Donner un coup de poing à (|uelt]n'un ^J

Se battre à coups de poing OA«^-5 . 3 jJ.; I ^^jj^i

On dit , Mener (pieliju'un pieds cl poings lies, pour dire, le me-

ner, après lui avoir lié les hras et les pieds ^Jy^^ 5-' A.U-*i y!

On appelle Flambeau de poing , un flambeau qu'on porte il la

main A. ïU.^.^

PoiMo, se dit aussi de toute la main jusqu'à l'endroit où elle se

joint au bras A. J.; pi. j;->V.' P- •~1^—'^ T. J| || Il a élé

comdamné à avoir le poing coupé .£j.~ N.:s.C.\A;lj CJj s.iiO ^
I

. . ^ ..^

^J.,l;J .i't'.^?- '1 »"» ^ '"' ''••l"^''^
au poing ^„Ç| 0.0 1

-J-3

POINT. Piqûre qui se lail dans l'étofle avec une aiguille enfllée

dr soie, de fil, etc. A. Ôj^i _ C^;"^| C\ji P. iy>\^ T. iSi\

ç*9_j.so
II

11 n'y a qu'un point ou deux à faire pour recoudre

iJ.^;"^
lS'^-'

'''''"'' "" P""" d'aiguille oX>;jj <s;..o J-Xj1'.'^

TOM. III

On appelle Ouvrages de point , les ouvrages de fil faits à l'ai-

guiih- A. cy^\ J»= P. ^y^^^ _ j:jK..^^_ T. ^LA ^A
Il

Du point d'Angleterre ^~.;.Jjj-. 0^;;.K..-

1

PoI.^T. T. de f.éom. Ce qui est considéré comme n'avant aucune

étendue A. i..hji..l pi. h'ij
j|

Le point Mathématique est l'estré-

mile de la ligne ^C.L. ^j^ ^^i.ili Cs.-^\,j ^S:

Poi>T. T. de Gram. Petite marque ronde qu'on met à la fin d'une

période, dont le sens est indéjiendant de celle qui la suit A. ïIiiL)

pi. iii.J
II

Mettre un point à la fin d'une période- CiOjii
f»'-»^

On appelle Point interrogant , celui qui se met après des inter-

rogations A. ^~j,^.iSi\ i)^-.=

On appelle en termes d'Astronomie, Points c.irdinaux, les quatre

points principaux de la sphère. V. Cardinal. _ Et points collaté-

raux. V. Collatéral. _ Et points verticaux , le Zénith et le nadir

A. .Xi}\ w-*^Ji iii-;j ^iJJl w^Jl lLi.j

PoiMT , .se dit aussi des petits trous qu'on fait à des courroies

,

à des soupei:tes de carrosse, etc. pour y passer l'ardillou A. il .i

pi. w'I^.:^! P.
f^jj"

T. OJOj
II

Allonger des étriers de deux

points J^^ J ^O, JA ^lX.JjI

Point, se dit aussi d'une douleur piquante qui se fait sentir en

divers endroits du corps A. 3'.^ s.-., pi. 03'.^ 9^^A P. i ^i

\~! T. _fj~-= v^'^ i'
" a "" point au côté, qui lui ôte la

respiration -Li.
«-f^-j j.) i~^lA jy}^ <3j.:.3^i ..' U ,jXj Ma

-M l.A A, oir un point au dos .; C^^^Js

Point. Endroit fixe et déterminé A. j ŷ \\
Point milieu j ĵa

i—j _ Ji._^ ij '"^'' '-^- ••' '?y Point d'équilibre A.'','_^- if^

J!j.;.Ij d'appui jU-X-^t, K-;!/;.

Point, se dit aussi d'une question, eu quelque genre de con-

naissances que ce soit A Ï-JU3.> - i.^.X.J pi. •Jlj^j jl .approfon-

dir un iiuiiit de Théologie oXj JJ:..CJ
f-' ,

4UX. A; .,..U Ui

j;jjl J-^lj i:.^:.^ Éclaircir un point de Morale AJ !ii | Jt

-^'^**.'.' J^J ~jL ^.!^\.> jijA^ Ils sont d'accord sur ce

point y__,J..^!ix3l ,3-ji-l.. «"'J.Jj'ijl vjX.'AiL.ij _»)

Et de ce qu'il y a de principal dans une affaire, de ce qui conslilus

une diOicuIté A. j^\ ^-j^\ ÂJLîJ- JlSli'^! ÔjJi- jj

19*
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C'est le point de l'anaire ji j.i ^^^t vsJ Vous ne touchez pas

le poiiit de la question v_^V_. , t.-.*-; | Jo =—^j

Il faut vcnii- au point ».!»;;.''

mt de la diflSculté J^t ôj

~^ , iJLO décisif f^\ ;.L

Point capital iï.'i J

Le point essentiel d'une alTaire ç—UjIiîsl A-«=^'j ^^^ •

le point important ^*-isj—^^ Ajw.3- XsJ-^ le poiut délicat

pi. M 11PoisT. Article
,

partie d'un discours ^.

Son sermon était divisé en trois points Joiiu •O -s-; 1 ^wiJii_j->

^_\j !
».^.lo Le premier point d'un discours ^i>s-^ sJ:A-> aJ '-î.^

Il signifie état , situation A.

aême point ,.

P CjJU U.3

JCJ'.

J -a. Ses affaires sont

5^
Il

11 est toujours ;

n'est pas en lion poi

mauvais point ^)_»c^l

'rEt degré, période A. J>^j- pi- wj'-s-ji - ^X" '

P. A^Vi T. i^S 11
On peut railler, mais jusqu'à un certain point

réputation est arrivée jusqu'à un tel point, que . . . 'jj^^ '—^7~^

iS jJJLJj! ù^ , , i.:i~^j' ^J^ Il est au plus haut point de

sa gloire jJ) OjJLi! '-^'^j' J^^-'

ji CjJLîla Les sciences ont été port

y o'-y

haut point de per-

J-
JLI J^t, JUr ^bi=i L^;^ ^U .i=

On dit, Au dernier point, pour dire, extrêmement .Y. ij'odl iyS

Poir<T. Instant, moment ./. ï.ii.O _ ,1 P. >i r. 0^,i'—

-

0-^5_j
II

J'arrivai sur le point qu'ils allaient partir OJj | ^^gj^^j:

>jJj! J-^lj Sur le point de mourir, il déclara que . . . »-.w

iSiAA ,L.) il .^ ô^xil ,iC^O^.-l ,'u:^ _ On dit. Venir

à point, pour dire, arriver à propos ^lA*i 0J^.-.3j
[|

Cela lui

lui est

Il était ruiné rccuci grande succession , ci

Jl

rjJL^ ,v_l,

On dit proverl). Tout point à ipii p,ut attendre
,

pour

dire, on vient à bout de tout avec la patiejice J. ^X-La ^«~c. '

~,iM T. >:; ,JJ *J. ^ Jb! ^~o

Arriver à point nommé, pour dire, au temps dont on

T. ._l,Cir CiijZj^ 0^_3 II
Le secours arriva à

lé ^-^w Cii^i^ vJI^i. -!,V.j1_ou pour dire, ar-

)pos o^ClT c.'J..;;.5j ^'^' _ (5^;;..;:.s_j 'j' _ ^jiJj

moment où le jour commence à poindre A.

ï'.

-^^-^^J
^ç.V!Ai_»_ ^.i.^i,

|]
Dès le point du jourj;3r~- ! |^' = -

^'j^ 'J^ij 'w-A.Ji; Se lever avant le point du ^our J—

9

J^'i ^^3b ^I jM,.,^,

PoisT DE roE. Il se dit de l'étendue d'uu lieu où la vue peut

se porter A. ^O^UiJ P. 'jl'^' T. ±.ijjS
||

Beau point de

vue ji„JJ vOjUij Point de vue lointain OAoo O^iUi» Cela

coupe le point de vue • J-x; U ijj-ài .Z^ ji -y^ Cj

Il signifie aussi, le lieu où il faut se placer pour bien voir un

>/ 'J.U ^CU T. ^Cj/
un olijet doit être placé

pour être bien vu A. jJiJi ii~^^ P. -'-^.5 ^W- I". j_jS'

Point D'aosmur.. Ce en quoi on fait consister l'honneur A. j^\

V^jjtJ! _ , jrf^Ul ^! Il
II est trop délicat sur le point d'hon-

neur ,^J^S ,xJ= 0^';-J CJ—.^U. ,:3fZ ^! Il s'en fait

ui , '4^0, ^L , ^.\ _ Et le ll<

,Si] ^^'-^^.^!^^.>o.U,un point d'honneur j_^j

Dispute sur le point d'honneur i.^:: ,j.j> y t-'l- i~^j^ J

y]^ i.^jZ Cet homme prend tout au point d'honneur ,~~i. ji

,.'...
I

Exactement , sans rien omettre A. '

.

De roi>T ES roi>T. Exactement , sans rien omettre A. 'r^-'

[r^^j P. J^^ J;"
T. ^<'iiS:.l;.A ^i!^} -^"i^ ^-j -

iLli'-v il~'_»5'
Il

11 ma tout raconté de point en point ,.>..i_^

- J.L' ! v«I-o cli». >X) i~*-=^j r-^-' " •• exécuté de point en

,'-M^I|u'on lui avait ordonne _t.->

De toct roixT. Totalement ,
parfaitement A. <'_^y I i^- j^v* -

0^.^ Jl *^^ .,. - C'.J _ >UU _ blX p. ^^^ ^ ^,!

p. iL,^
5 >* - '"''-" ' •-JI--^-^ f* Il

t:"''*' "" liomme accompli de

tout point j^^\ y, J'-*^ s^^^U C.fvJ! «.-*f. ^ Équi-

per un homme de tout point -.A-" ^X_ioj. .o ^;:,\.;iU~«i ^J
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On dit aussi proverlj. Equiper , accommoder ciu('l(|u'uii de tout

point, pour dire, le traiter bien mal _0 SS r-> J-^—*J j>

POINT, adv. Kullement M. Ui=i_^^|- ,lj'j P. ^r* ï". -^r

Il
Je ne doute point (jue cela ne soit Ixia, J-^l i^^x.'jJ,! A.l.'^i

jJ,'à_»J A.(^.^ Ne voulez-vous point venir? v_t,C:~ij ii^l i.Cli'

jJ-~49«J 11 n'a point d'argent jJ-^_«-', c-"'^'l J ,.'J
-~^'

POINTAGE. Désignation qu'un pilote fait sur une carte, du lieu

où se trouve le vaisseau T. J-s:-' ^i;.X^j> OA.~~5J Cj'o ,i

POINTE. Il se dit de l'extrémité aiguë de quelque corps que ce

soit .4. v_i.JI pi. ^y\ P- -jSy T. -^j!
Il

La pointe d'une

épée V L_ V i.i I -j.JLi.L \jJ^ - .^j I \JJ^^T^ d'une ai-

guille Cji\ v_i.JI-jj_jw -jj'y-^^^^j] v^L-GiXt d'une

épine >J:,''«i V 5..j!_ j'.i '^S'' ~ ?^j' ^~^--^ Aiguiser la

pointe d'un couteau ^i,C.J.^.C~> -~r^J^ OAi-.s^ - Dans les

phrases suivantes , on emploie les mots ./. , ^1 pi. . -«
i

P. j^ 1. -^j\ - jZ'j
II

La pointe d'un clocher ç=>.j! oX.S^'.^

d'une montagne L^
, S, - cS ,_ _ ^l'j ^^^1> des her-

hes >-1j'jI~j ^\j d'une ile '^j^j^ U" 'j ~ i.^"^-^
' oX-JA^i

Il marche sur la pointe du pied ))3 ÔJ.J..|i.j!
^
^i-^J oXil.'I

PoiNTr. Saveur picpiante et agréable .-/. j_CJ.^ P. ^_Cj—J ?'•

, :^l».s-r:'lj
II

Ce vin n'a pas de pointe Cj^Lcj^h ._^\.jO.)'j y

Pointe D'F.srp.rr, ou simplement, Pointe. Une pensée vive et sub-

tile, un jeu d'esjirit qui roule sur les mots .-1. i.^.\.} pi. i_l'jb..J

P.
J.^.-|

i;;..Cj ^^^-^~' t. j^*-^-*
Il

cet homme an'eete de ne

parler que par pointes AXo.1; j_ U/=| iXS.i >JU \^>]ù ^^\ j'

,i ^.^^ Les pointes ne sont pins à la mode OA.^j..lj _»_ ,j<s.^-

ji O.VjIaUs ^Ji\z Faire des pointes ^UaV-J .i_j-.v^^

L*. roiSTE DU JOUR. V. Point du jom-.

Pointe, en termes de chasse, se dit du vol d'un oiseau qui s'é-
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,.^xj^,>

Jl ^.1^'^ p. ly S}.j^,

\.L.3
II

L'oiseau fit l:i poiiite,

^'o

UjJ ! oxA.<^
b\ J^rf

les graveurs se servent pour grav

rte..y.^^l^Jl lï

Jj

dit, qu'elle a la pointe, pour dire, que

iirlaut de la manière don ; personn les cheveux plantés,

heveui se terminent

pointe sur le front A. LLÏ pi. v -J l.i P. Ji 'i'__».-.^ _

En Poiste. En forme de point i.,.__i3^Ic•jy jy

wn3 1.

le monta

y- '•? ï-- dj^jl 3j^ ^--jl
il

ine en pointe JIj^s' X'-?^ v..5^-j'

•>
'.J ,^,| ,j,~.~.j Finir en pointe , 'tJ^J»! ^,-'.~j 'ju »-> des

pierres taillées en pointe de diamant C.'j', J= ^^i^i.. J ^'.o.>|

^li-'Js ^.*J.i..)! ^jy^ lS'?'-;'
'''^'"' langue de terre se ter-

mine en pointe iJ.Jj_a.vw ^^jl OA-v-5 _j>

POINTER. Porter des coups de la pointe d'i

lJI >u

epee A. /^-*

ennemi le poin4.*sr-' !._
Il

Pendant qu'il haussait le bras.

cj^^L, .L^I -^' ^::.i^ .X, ,,J'J J.5

PoiNTEB. Diriger (luelijue cho<( un point X ^Jl

C'^-3 J
- J*i;y^L aJ^^,j Pointer le canon contre

XsLi-o

^'...t ^^

un bastion j^j.Ajî;_.i=
^''l'.jjj;'

oX.Ji-.-j'-^ ^.:9^ ^^>'-^ ^-'-?

Pointer une lunette (j«Uj .ï.j:' à3j-3
,
)"'"' i5~n":"jj'^

Il se dit aussi des oiseaux qui s'i

Et de la verdure qui fomnience

POINTEUR. Officier d'artillerie qui pointe le canon j-Jj-

POINTILL\r.E. Petits points qu'on fait dans les ouvrages de mi

niature A. iï-^.J P. ^y- ^^' T. iJjJiii.J
||

Le poinlillag

est d'un travail bien longjvV:^'.;:^^'' iS2^ JJ^ y_^^^^ jJjJiS.

POINTILLER. Faire des points a\ec la plume, le burin, etc. .j

ij.;j_ii.J| ^.^^ p. ^syj A-ii-^ T. j-J.il;
Il

Da..

Figur. Disputer , contrarier sur les moi i\.<J-

'.
, 'àjjuj I

i_^»i-Jjcsr- I _ ^.^\o.~- •^'1 11
Cet homme ne fait que
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Il signifie aussi
,

piquer , dire des choses désobligeantes J. ^y
P. ,^^^j j\pù ^^-=^ f- ^j-'-^-^ J-^ ^-

*-V.' S-;?

. 'j^Jjis - iJ'^J-^ i^y II
'Vous le poinlillez sur tout ce qu"il

dit, sur tout ce qu'il fait ^-^J^ C^.'j\jj\j jLâl
^--r.*?"

v.i5Cw i!^ Ils ne font que se poinliller l'un l'autre ^„yj\ ^j^_

POINTILLERIE. Picoterie , contestation sur des bagatelles A.

^^.^\ Jlj-. J \% J,-i P. Uj^Ujj/.;Lir T. jU^I

^Jjj ^AjJ O^-^'' >^—^ s^Ci.!)
Il

Entre cet homme et sa

femme, il y a des poinlilleries continuelles ^-X.'S >^\.-!-l _»;

jjJi'^ .^iX-i'I ^3y j;j.j.Jji|j (5;_y^I Jjlj^ ^-U^- Ce

ne sont que poinlilleries entre eux vJ:A_î.J iji'-^jl ^-^s ^'j^:,-':

jjJ,L= J-5.JV ^J.;.3

POI

U./-.POINTILLEUX. Qui pointillé A. jj^^l o'"'^ v^' (_fj

OJJV^ ,c-;'..??" <5-5_;^ - ^\^-^y--~-^ ^jf^^J^ '''jy~^^' '
-

,J.j| Ç- 1 ',) y ><JuJi)c5r'| Il Pointilleux sur le cérémonial j»-- i

>il y jyLWM oj.^_yoi «oUjjiJj

POINTD. Qui se termine en pointe A. > '^.>y> P. ^—Jj^ j—

^

T. |Ci_j*-. ^?-jl
II
CeHe cpée est bien pointue v 3.j_»j C^U ',

jAisr^ .J - Chapeau pointu, un chapeau haut de forme qui va tou-

jours en diminuant r. O-o

POIRE. Fruit à pépin A. ^id.^_0|^r pi. OjU^^S' P.

^jj-'\ - JP T. :)j''j^
Il

Poire cassante -_y—jt -^j^ fondante

^yj\ j)j^ molle ^yj\ ^sU _ :_^_^! ^-w.^.)_j.->ji jIA-'I _ J_^^jl y_j-^ molle :>_yj\ ^iU _ -V,!

d'été , d'hiver ^-_y^j' (/^à -S^y^ jV.

On appelle Perle en poire, une perle de figure oblongue comme

une poire JaJUJ! ^_cyÛ5 j.> __js-' I ^-yj^

POIRÉ. Sorte de boisson faite de poires A. w^L .i*\ll J )

T. ^J^ Vj!

POIREAU, ou PORREAU. Plante potagère A. O'J^ _ J$^ P.

UjJ^ T. i~sl^.
Il
Une soupe aux poireaux ,— 'j t^j^^ i^y

-

Il signifie aussi Verrue. V. ce mot.

POIRÉE. Plante qu'on nomme aussi Bette. V. ce mot.

POIRIER. Arbre qui porte des poires A. ^..i»,\J| ,.:sr— P.

^^y\ O^jJ r. ^^U! iyj\

POIS. Espèce de légume qui «ent dans one gousse A. J.i. p.

ol:^7;
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POISSONNIER. Qui vend du poisson A. v_tX.A«Jl ?}—:r' ^

POITRAIL. La partie de devant du coips du chc\al A. jUj -

^^jii] wJ P. ww! L-. r. ^-5y .^CjT
[1

Ce cl.eval

a un beau poitrail jj—.^ y ,'. ,'l f...^]
-ji yJ i ..^

S

1Jo I a le poitrail ,J-JI .Jl o-^-O= _ „^/

Il se dit aussi de la partie du harnais qui se met sur le poit-

rail du cheval .4. v_^ pi. v_)U! P. JJb J^ T. .jJ'jihS -

POITRINAIRE. Qui a la poitrine attaquée A. jj^^* P. j^^_p

A.I_ <'') T. \yC\ j^..o\r
II
Cet homme -là est poitrinaire Ji^

POITRINE. Partie de l'animal depuis le has

diaphragme A. jJ-o pi. jj-^s P. "' - -' T.

rine large ^ii! »c ,J-o La cavité de l.i poitrine ,^.^

la poitriiÉC découverte (UJjl jJ-~JI ^^jL\^ .

de la partie contenue dans la poitrine
||
Bonne poitr

1 à la poitrine jlj

^/

ry J-

faible >_l.-«.o jJ-o II a ii

O Fluxion de poitrine jJ^-vs àJu inflammation jj_v= v ''-^.JI

oppression jX^ «JlJLJLJ II est malade de la poitrine OJ,.JjJ_o

ji jlj vJ:,J.; Rafraîchir la poitrine oXv^; 1 \-i.'^ _^ jSL.J

POIVRADE. Sauce faite avec du poivre, etc. A. J-Jllio J._) 'J

P. j^\ JJb. Jy^ T. ^-^-iy ^A, Jyy
POIVRE. Sorte d'épicerie J. J-.ils P. J.^L T. y-i - j>y 11

rbi
Poivre

POIVRIER. Arbri

A. Jili^ P. jl J-UL _^^| JJL. r. _J^J

i porte le poivre A. J-ili) I j^~

se dit aussi d'un petit vase on du poivre A,

J^J! ,lj.U. ^Jf

POIVRIERE. Il dit d'une boite à divers comparlimens, où l'o

met du poivre, du sel, etc. A. i ..io P. ^\:>j\y\ T. ^~'\j\i

^_iia.
Il

Une poivrière de porce

POIX. Espèce de gomme tenace et noi

gras A. 0-^^, P. iS'Lll, r.

^j Lr*.'.j'
liouiUa te ^=

qui se tire des bois

'j 11
Poix fondu . ! j-j 0^9j _

O^'i-w^-Si lUJ Enduire
'JJ^

^w! "^ A.\ c^i-,

noir comme poix
j

poix „-.,L .^.r

J cL ^ Ẑ--3', Cette chose lient com-

Gomme jaunAtie qui sort des arbres résineux, après

POLACRE. Sorte de liâtii nui va à voiles et

u

O'^ Ul3 P. ^JUU
J-^^. J-'.y. L?

yy V" pu.vci.se

Ù..«.l>ji Ln grain de poivre J-.ilJ à..

,!^

>\i

On appelle Poivre Ion;

JikM- J.> J-^U P.y^i J.-L r.^.;^ ^,^._;,j! _ Et

Poi\Te de Guinée, une espèce de pohre qui vient dans une gousse

•^v*^' J^'-^ p- ~j ,LL
J'y. ^yy

'Inde. V. Piment.

POIVRER. Assaii A. JiUJlj ^.ji:; i'.j'_)5l

L; T. j;-*J
J

Dien poivre Jcs:' J.*J «J f.'_j)

,iLj ^! J^li _ v-Uj J-4:: r. ^jv-*jy ^--J
H

Ccla ne

vaut rien, s'il n'est bien poivré Jcs:' J.*J «J »; i)) ^S ŷ t.;

POLAIRE. Qui a rapport aux pôles A. '^i

POLE. Il se dit de chacune des extrémités de l'axe sur lequel

le glolie du monde parait tourner A. v '.hi P. v„JL3 T. , ».^.J

l^\•^ il
Pôle arctique, antarctique ç-^ _y-^ <• ^i^j JU-i ^-^Jsi

La terre tourne sur ses deux pôles (5jji',jl> ^i? ..C | jrj! oS

jJ.-.'I j.i'j_5-^ L'aiguille aimantée regarde le pôle _j-l~..]=U.jLo

Il signifie aussi , chacuie des extrémités de l'axe immobile sur

lequel tourne quelque corps sphérique et quelque cercle que ce soit

Il
Les pôles de l'équateur lyi_ j!| iii ....wJai du méridien

.f„ bS

jtJl v_Lv=Jl Cyb du zodiaque -^jy^) ïJ
'

machine tourne sur ses pôles ,J ,J ! J OJ.J ,

', ,t

Un globe qui tourne

On dit , De l'un à l'autre pôle
,

pour dire
,

par tout le monde

T. ÛA-iUr. jlLi! yo._ej.JU__,li:3|j jlJ! y La renommé,

de ce prince a volé de l'un à l'antre pôle O ^ oXal~.iL »j

es pôles ^!jj^ '•"'-'-'jjj'
t:.?--?-^'
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POLÉMARQl'E. T. d'antiquité. Chef à la guerre ou de la guerre

^T^J ^l„^. ^^^

Ouaage polc ^Jl ^ C'-

lémique C,L=j s^C_ .,"^1.1 OJ.:.!

POLICE. OrJre, règlement étaljli d;

garde la su

P.

.;i^j\h^ Slvle po-

leshal.i,a„s ... L.'.».J | ^U.

pour ce qui

Bonne, mauv

'^\
i.^^y.

^^^~

L ^^',. ^-^'

.] A.
\

c Fau-e observer la police j'-i

de police^^^:;I ^=.1 ^.-^^^z _ ^S:.li=;U Régie:

Il se dit aussi de l'administration qui exerce la police .4. .,'—1

. f^llc _ ,U:^ pi. ô',j!^^ F. >-:^^'-'^_^ r. Ll^
Il

La

dice a ordonné d-eclairer les les ,^^' I L ^Uj ^'Jb ! ^^,U'.3. ',

ÎJ^IjI ^—«.J .J..^.3fj= L; Lo Assigner quelqu'un à la police

J- :\a^ Il

JC^ j^\ ^.^.\ j.^\ ^ij..^ i;

^t-C;;;.! Être mandé à la police oX>^-~-.l

est noté à la police ,>Xi...U.W^ OX.J Ij i.- Lo

Il se prend aussi, pour l'ordre et le règlement établi dans quel-

que assemblée, dans quelque société A. /» -o- - ï-^' V-a
||

La police

d'une armée -j'JiJj Ail) Lis ,_^'' jX—c Chaque société a sa police

particulière ..i i'_5 A^^ ii; '_o uS y 0-"l--'

Police d'assdbakce. Un contrat par lequel n

---•*=^ ,s

V. aussi Assurance.

POLICER. Soumettre à des lois sages et raisonnaljles des peuples

sauvages A. (.UvM >J:^s-' J'~i..>! P. ,J«:;.i)| Cl, , *._. ^j T.

O-Cm-V^.I JUo! ^-'JiJ O..^' ^.-lyU ^lU C'est le pre-

inier qni a policé les nations du Nord J.'j J,( „ji-;'.*i. .-
|

—
' .....i) |1 Policer des peuples

x^% .,U'^ .'.y Oo.^

U se dit aussi des Etats qui, avant quelques lois, sont cependant

assujettis à des coutumes barbares A. > -\Ss,\ .^.„.„s-' _ .-Ix;

y Ils pouvaient policer leurs États ^"^jl ^_^^_»Sca. ôj_.:i. J^|.>

^«_Vj| jjj;.iu aX»^),! v-^'I-Î ^_^^;;-«s-" û-^-^-O*-- Il met tous ses

soins à policer ce royaume ÛJ,j^^^j-^.i. ^ ^•l.>| .f.,»>.s^ ù^Sj^^

POLIMENT. Aciion de polir A. JJUs _ !i=. P. ^ ', t .i ^ iLs. T.

A,^JJ;^
Il

II faut bien du temps pour le poliment de cette pierre

jJ.;^Us-° àI'J.'» {J_}^ c—^-^ OA-— 'Js .J Le poliment d'un

diamant A,>.' -l.p>. ^-^ -J I

Et état de ce qui est poli A. J-ï-o _ -U- P. • ^-'jj v A T.

-^ I,
Le poliment de ce marbre est parfait OA.^ -s ...•> ^* ^

POLIMENT. Avec politesse ./. L lis- L> _ i.i!p!JiJ'j _^li"^lj

P. A.'U-^^C_ vlj'_^,.i=U r. A.L| ^.L--.U
II

Écrire poli-

ment ^jS-^A ti,j^' Aii--J-*j'_; L''ji3r-"j II en a usé très-po-

liment :;a1,' 1 aU-'ji.o iJ U- ,x.> Il reçoit très-poliment tout le monde

POLIR. Rendre uni et luisant A. J....L.i.'' _ L.l.p-' _ ^^.5 _

^>y P. ^,ib ^'.^ wT-^^b ^_^^!^ JUj T.

^..•jXJ'^.^ - ^.^jij H^
Il

Polir le fer J...'.,V:^
J...,^.^"

^IXw ! - ^-.^
f.' . -.:3. 0,»--<^ Polir du bois d'ébèu' A._.:.'|

Il s'emploie aussi Cgur.
||

La conversation des honnêtes gens, des

femmes, polit l'esprit, les moeurs Oj .i. Jt.^ aL ! J-j .> I jsyZ ^JjI

bk ^.A, A3hl^t, ^,.. o-,.U. A.LI ^L^ L.riU,

,J-i.j^ ,j L'élude ces belles - lettres polit les esprits . ^-.^I.S' jjJ'Ja.^

Il se dit aussi de ce qui regarde le slvle, le discours .V. ._Ji.-.y _

Polir un ouvrage d'esprit OA.c-0 ! _^ii--.j j^' U ^j un discours

Poli. A. Jjiua^ _ J.iL«=.o _ ^ ^^ P. Cy. îiL^ T. j-JbLs. ...

^.:.. p. c :;__,$' ^-^lj;__^j r. ^*.:U!j__»j

Pou , adj. Qni a la superficie unie et luisante A. >2

—

'i P.

jbbl^j ,Lo.î r. _j.'l^\^, 'ijJ (!
De l'acier poli oXi-^ _..'^.^

du marbre ^^.h ^U^

Figur. Doux, civil, complaisant A. v-Ji-Ji -• p _ ^-s'-ii.

7'. c~-^ ~yi.J^ J^' "^
i'

*"*"*' "" l'omme extrêmement poli

y^-^\ j; ^j-^--' ,r^./ ^^'•^'' ^-.^ Il est savant, mais il

l'est pas poli J^ j'^'t
^.;J j;^' ! ^.«JU
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Il se dit , au substantif , du lustic , ilo l'éclat des clioscs qui

ont été polies A. ^^ _ ^S-^^ P. > '-^j ^l -
^J/-'_iJ

T- ^t^

Il
II faut donner le poli à ce marbre 0>-*- fJ j --'-?

^J^J-'j'

POLISSEUR. Celui dont le métier est de polir //. J^i'-^ pi.

JJU_^.!.^ pi. ^^.^i i'./V Ï-- ^-i-li^-j";^---
Il

PoUsseiu" de glaces ,— ;:s.iliL>io JjJI j| d'argenterie ^~wj.S ^r^.

POUSSOIR. Oulil dont on se sert pour polir A. ilL^s^ _
fr'J'^''

P. ±}[^ - c-IJ;) t. ihy.^
Il

II fautencoie passer là -dessus le

polissoir jj,.! I l-i^^'-'il tj-^'j' q^^ iliL=..> jj i.^>jjj\

POLISSON. Terme dinjure cpii se dit d'un petit garçon, qui s'a-

muse à jouer dans les rues J. ^^'U-.'iit ,^^j^ P- ^y <-\^*

r. OA-Jj a—
(I

C'est un petit polisson . J,'j.=>._j». -^Z^-ij^ y
II se dit aussi de tout homme qui a l'iialjitude de faire ou de

dire des boulTonneries A. yS^~^ P. itx^-'i T. O.s:—

^

POLIS.îONNER. Dire ou faire des polissonneries A. ,'.ir—^| p.
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.J^f ^jK:sr>j T. ^^i\ ^Jtyir-^
|| Il ne fait que poHs-

sonncr _).;.! ^Z, Jj^ ^^^Cy^~'

POLISSONNERIE. Bouffonnerie ./. i.jjsr^ pi. vj:^ljj.s.— p.

^jK.sr'J T. (^Jô^s?*-*
Il

Faire des polissonneries j..li)o^s-~^

P0L13SURE. V. Poliment.

POLITESSE. Une certaine manière d'agir , de parler , civile et

lionnêlc , acquise par l'usage du monde A. !i„-:.' I i.,' li^ - •» H

.^vL.„U

J..S. ,.,-^ ^S On

Il
Avoir de la politesse iH^'j' J'-^s-^

est d'une grande politesse j.> Û..X.J _j5

marque une grande politesse en tout ce qu'il dit , en tout ce qu'il

fait ji^^ilJi ^^ woU^ OjjLilj JUM Lh'^ 11 a du

savoir, mais il manque de poMicsse vjl^.' U^ l3'^^^J'^j!j c*

Il se dit aussi des actions conformes à la politesse A. »-• S , Js

pi. 'U;y yM P. ::J] -/ JJ^ - Jj-J',. __;-!=U j Js T.

^CL^la^
il

Faire une politesse .; S \y^ t' iJ-i^ ,^

POLITIQUE , adj. Qui concerne le gouvernement d'un Etat A.

S:\^ Ij Gouvernement politique A_k.l-i ^ ..-A::^ _ ^Z,»—^
.>w

i..\.L maxime aIX-L OAi'i _ i-^..U J^~ol discours A~CL J'JLo_

TOM. III

iA.lrf Ai:2..U.j Réflexions politi(|ues A-X-l>> ^OvjJLL^ La conduite

polilique de ce ministre a été fort sage ,_j»I v_t,CJ_j.i J-^« -J

.._ > u!^-' 1-.'^'

Por.rriQUE, subs. Celui qui s'applique à la connaissance des affaires

publiques, du gouvernement des États A. oX-W t j_j>>^ I y Xo _

JjJ^j ^C.L j^t" r. w.-),^

^-2. La ^S Ju^ ojj;.'^:;^ lubiic ^_j.>=j,.- AA iL^^ •^i\^^

<l^^i j^^\ j.!^.-' j> profond i_ji w-C.J A~CL ,^--! ,».jjj"

'-^O j.-'
,
~*-j' J-^'_3 i^--.i^i^j Les politiques les plus raf-

finés étaient d'un autre avis ^/i«i^ ÛJ.J,.>j sjS.h>jy\ J-"^-'"

^ J,)j j..U..>::.i
I ^\j l>.>jS Tous les politiques sont d'accord là

-

dessus ^i_jA^ ^.X:>j v^CU ^_j..! ^j'f^ <?A;U Jj!

Il se dit aussi d'un homme fin et adroit
,

qui s'accommode à

I humeur des personnes qu il a

^f^\y T.J^3 ^\y 11
11

p.

avec un homme en i.

ibl Sa conduite entre les d

est trop politique pour se brouiller

j^^j^.^ il! ol •>_^^; J^j]'
JJL _ cj.;.yi3

arlis a ete 1res - politiqu .XI

OJ' J^^J ij.o oj.::„ ^j^

Et d'un homme qui dissimule adroitement ce qu'il pense A. ai^-ij

P. j!£„_5JL T. j.^;j\ A.:i.O ^__5-srr'.I
II

11 est politique dans

tout ce qu'il dit, dans toiit ce qu'il fait O^JUsI. J'_j3l Is!f

J,.-Oi ,) ,J.;I i.S.iU.0 11 ne vous dira pas ce qu'il pense sur

n rusé polilicjue yi jL A.L^ l'.î'-»^ ,j

^'. J'

PoiiTir.LT., subs. féni. L'art de gouverner

t,C.U I ^--' --J 1
II

La véritable polilique est de punir le crime,

État A, .Is

et de récompenser la vertu -! ^CCL Ui

j.V;jLc j->--"'J ^^ i;;-i?_5 j^b'-o wjIijIj Étudier h politique J=

20
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ixJliîj j.CL t^.lXi II s'adonne

vrr. c^'.

politique ».L;

.CL

Il 50 dit aussi du svslôme î^énéial qui résulte des rapports que

toutes les puissances ont entre elles yi. J_;>iJI w'-l'l**)! Jj~o\

En bonne politique, il falloit faire ce qu'il a fait sJ^Xiljo» J^.a!

C^l >\^ ^01i-j| Cela icn en politique JU-^a!

yl^:,
.i.;! ^> 1^]=. J^i obL'^

Et de lu manière adroite dont on se conduit pour par\enir à

SCS fins .4. y~:^ — vJI-otUo
|]

Ce magistrat a de la politique en

tout ce qu'il fait ^ y OaJI«=|j J'ji' "ùK ^-S"'^ ,^
jj.'Jjj} W...-J.J 11 a une politique fine et cacliée pour s'a<aneer

j JJ.3 ^^^ ly y J^^j ^^ ^.j^:.\ Vj ^r^
Quelle misérable pobtiquc ! .i ~..'^ _»_ iJ-S JJ Bonne politique

rj'"^ ::-'-- "lauvaisc Cijj~-iSi

POLITIQUEMENT. Selon les règles de la politique A. <_^.-~=i.

j.^l^\ ^.-=^'l *'^-i^l />. o-^^ j;U:;.i.^. r.

AiS^V.! _ A.^x-
—

'.-:i;.ïj ^_1,C-— .'
!

Il
c'est quelquefois agir poli-

tiquement (|uc de pardonner aux rebelles jJL-iiv w^ -^- '.^:s*J

agir |)olitiquemenl
,

que de laisser agrandir soi

oX*;:;.! j3'-»i'j Asr^'— j'-::^^! «J-^j-

Ce n'est pas

li ^:,^^

XL *.™J

i^-J— « Cela est \rai politiquement parlant .UiA-L vj^^.s-''-^^

l'OLlTIQl'ER. Rajsoimcr sur les affaires publiques ./. ^s v_i^-3rj

LXUI j_^I />. ^,Jjij ^,:^ 4CL J'^^t^J r. joaj:.L^,_^^I

w-C^jI ^iyi y\i
II
U s'amuse h politiqurr A.jJ^.C.L

^y\

P0I.I.1CITATI0X. T. de DroiL Engagement eonlractè par (piel-

qu'un, sans qu'il soit accepte par un autre ,1. J.-jo'

POLLUER. Profaner A. .j^s^-' f- .s^/ ùJSj T. rL^\>y>

j]
Polluer Ici chotcs saintci «.^'v*;.' I ._-.s--' ^jiTiLj c'_lt

un temple j;Jj'.î_;^
yj^-.r' ^ ^'- P"'"'^"'''--

« l'iiMurn. Se procurer l'iicn-lion du S|M>rnic aulrcmcnl que par

POL

le coït A. v_>Us--— ! T. |Ji*-jl ^o'^

P0LH:T10.\. Profanation A. yls^^S J"^ P. ^XL) J'-a.

T. ^j\iyt
II

La pollution d'une église dure jusqu'à ce qu'elle

ait été bénite de nouveau jï^Jjljlo.jJ 4—^*-' J'j>. '—Jb y

j_Jjl l»::-^j ^'j jji V. Profanation.

U se dit aussi de l'excrétion du sperme autrement que par le

coït A. vj:.A.j'.Li>. _ Pollution nocturne, celle qui se fait pendant

le sommeil A. >-JC^|

POLTRON. LÂchc
,

pusillanime, qui manque de courage A. Ù)\) _

s_Jli)l AàU_ .L?._.)!liJl vw^js^ />. J.y;_ Jj-wj_^

POLTRONNERIE. Lâcheté, manque de courage A. Oji.^ _ v^'_2^

P. ^J.i^_ Jj^j T. ^^^.ijji - jJ^JySjj}
Il

Sa pol-

tronnerie a ruiné sa fortune aJ'.=>. »^—; !j.à. ..juJa yj;.-..jU:j.

jSl^j] ^.i^c'o C'est une poltronnerie sans exemple |^' »J J--*'

j.J.:L)Lis. JU. ^J

POLYAJiTHÉA. Recueil de divers morceaux littéraires A. is.>.«sr^

POLÏA.NTIIÉR Qui a plusieurs fleurs A. jU,"^! ylS P.j-;^'

P0LYCHRE3TE. T. de Pliarm. Qui sert ii plusieurs usages A.

ôjjji^j! JUs"^ ^-J'^ P. i..z^^j. jL^ ji y T. Jy
j\y cJ^A ^^y

^

POLYÈDRE. T. de Géom. Corps solide à plusieurs faces A.j^S

POLYGAME. Celui qui est marié à plusieurs femmes en même

temps A. S'> -JÙ^\ j^< Sci\.x:J\ O-UXl- _.i P.

d'une femme mariée à plusieurs hommes à la fois A. .»'.', j' wj'j

ÔjJ^I P. ^y. J^ ^,j T. ^jy. ^,\ ^^ ^^y
POLYGAMIE. Étal d'un homme qui est marie à plusieurs femmes

en même temps , ou d'une femme qui a plusieurs maris A. ^yS

~lxJl_~cU| .5jjù"
Il
La polygamie est défendue dans le Chris-

tianisme ij^-ilta. CJj

chez les Maliométans

,J.iw'_* 0J..-J.>3-^

POLYGARCIIII-

I elle

r.ÉUtorité publiiiue c.l cnire les
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mains de plusieurs nersomics .4. '^^Jl ^s.»y P. j^l

POLYGLOTTE. Qui est écrit en plusieurs langues A. v_à.!bi''

ï.l~J"il! p. ,L •, J.^ T. .,"^jl Cslii Ji-> JjJ
II
Dictionnaire

polvglolte s,r^i) r,'.^ ..jii.l::sr^ J.l~Jl

Il se dit figur. d'un homme (|ui ailecle la connaissance d'un

grand nombre de langues A, iLil^isr*^) A.,^Jl) Jk-^ii-Io

POLYGON'E. Qui a plusieurs angles et plusieurs côtés A. jJiS

fj,j^ j:_^.L'jj
II
Un polygone régulier OJi,.;'jJ| ^_s.^:^

^^^!^_5 _cl.L;J|^^;.r J..i JÛJ Ml. Vue forteresse

de figure polygone JjJU ^ A^! ej.~LCi, c- !J^"^'_3 'Ij UJ.M ^;.S'

POLTGRAPHE. Auteur (jui a écrit sur plusieurs matières A. ^.^.^

POLYPE. Animal marin qui a plusieurs pieds T. t-»-—' OJa.'Ujs.!

POLYPODE. Plante semblable à la fougère A. ^-r.liLo P.

POLYSYLLABE. Qui est de plusieurs syllabes A. "'^^"^1 L^/i^

POLYSYNODIE. Multiplication de conseils A. ^'or*^| Cyi.S'

POLYTHÉISME. Système de religion qui admet la pluralité des

dieux A. iii\) '^<'\jt^] s_aà.^

POLYTHÉISTE Qui professe le polythéisme ^. .jJ\L^ - 'SjL.j

pi. ^,jr,^_^>Ji>!

POMMADE. Composition onctueuse, préparée avec différens ingré-

• rJS-i P-
Il
Pommade

„^ II;
" O .. ^_i, — .. J ^-'jjl Pommade pour les gerçures J'

POMMADER. Enduire de pommade A fjj^^^J >^-L_ .^SJ,.' 'i'js

OA -" 1^—
I,
Pommader des cheveux ^.^^.a^ Ç-

'.j Jo-'^^o

POMAIE. Sorte de fruit A. 'Jl
Il
Compolt

rlée ^„.id;ljl

On appelle figur. Pomme de discorde, un sujet de division enir

es personnes qui étaient bien ensemble A. L»-jUo.)| v ^..~w .

O-^' ^=

v_,-.„ i\.^^^
Il

Cette ([ueslion a été 11 pomme de discorde

entre ces docteurs ^A, CJ.IJ..., ^Jj.^|^ _.z, i..\L^ ,^^

On dit aussi, Donner la pomme à une femme, pour dire, lui

donner le prix de la beauté T. S-^j (_r~^ t3~~-' I —^^3

Pomme de terbe. Plante A. J..1J ! 'L,^.^ _ ^N| ^'i j T

^JJl,,
•" ^"

Pomme de Pin. La noix que produit le pin A. j.IjLJ]
jj,:^

P. cl— . .^ c^ T. X:<'S

Pomme d'Amour , ou Pomme

PoM Fruit du

;, ou r.YtorErsicuM. Plante T.

A. X'

Jjly

TOM. III

Pomme , se dit aussi des choux et des laitues , dont le dedans

est compacte et ramassé A. Cf_ p. ^Ij y. ^_^_} S
||

Une

pomme de chou, de laitue -V' S J. iIj« jJwiJ

Pomme , se dit aussi de divers orncmens de bois , de métal
,

etc. faits en forme de pomme T. \ «-]= _ '4- ' «.J

POMMÉ. Cidre fait a\ec des pommes A --li.J! J J P. ^

POMMEAU. Espèce de petile boule qui est au bout de !a poi-

gnée d'une épée A. < i^-Jl l-i:_i»J| j] P- i-"-' J-^i^ i.L,\_J 1 T.

Il se dit aussi d'une espèce de petite pomme qui est au haut

de l'arçon de devant d'une selle A. ^yjÀl\ L^..J P. ùjS.l^j

T. .i)^.> j~'.i )S\
Il

11 serait tombé, s'il ne s'était tenu au

de 1;

se POMMELER. Il ne se dit qu'en parlant de certains petits

nuages blancs et grisâtres qui paraissent quelquefois au ciel en for-

me de petites boules A. >_^' '.s-~"' I Ji^ïJ P. C:ij6. ^^y}
.,JJl, !j.„.J t. ^j-Jj' J^-J^ ^-^jh ^-^jV: Il

Le ciel s'est

pommelé en un moment ._,~3— CJ.ljsr:. I jJi..J.> f> '^s_ ^jj
jÙ.LJj\ OX,±_jJ il;! CA^-J.^

Il se dit aussi des marques mêlées de gris et de blanc qui se

forment par rouelles sur certains chevaux A. ^j.<^ P. w-\.J i

yJL^ ^jlx.~^ T. ."^.^y -^jA
II

Ce cheval commence à

20*
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se pommeler ^_^ijll'j JjIJ}! ;>-^f^I ^-^! ^
PUMMELÉ. .-/. J f

-i.^ c^ !:

^«.Ll Ij^.j y^j^f •'S'-jV. •'^jV. il

('f^*'»' pommelé ^. ^^^9

PO.M.MER. Se former se dit <]ue des clioux et

^ i'j T. oX>dC J" _

pomme. U

de certaines laitues //. Ô^»J I J^ïi P. j^

^^*li o OAj »i
II
Ces laitues ne pommerout point ^^^v.j'..j »j

jj.;..' JCa.iUX:_j> Ces choux commencent à pommer a.JLjJ <j

I'd.mmk. J. Cj._ _ji p. A.X-.J ,^'j r. _».LC!_»5^
Il
Chou pommé

Un fou pommé
,

pour dii fou achevé yl.

P. i>s=^ Â-J
t-;'.-2

r. _;).i >^^-^ Une sot

' ^Jl^U^ p. jc^sr^ ^)S T. ^jJ J|.>_jJ ^pommée ^1. . i^cs-^ <I^ ^*^ P.

POMMERAIK. Lieu planté de pommiei-s J. -^UjJj C^-^^ P.

POMMETTE. Ornement de lois ou de métal , fait en forme de

pomme. V. Pomme.

Il se dit aussi d'un os (|ui forme la partie la plus éniinente de

la joue au-dessous de l'oeil A. L'~s.J\ y.:, P.

POM

Eu termes de religion , Pom|Ws se prend pour Vanités mondai-

nes ./. '«,'J.)!
,^ ?J -^j II

Rexoncer au monde et à ses pompes

^C;;;! i;^= *i3

POMPE. Machine pour élever de l'eau .4. 'iJ\i pi. -oUIJ-

i.S ;JL* _ îsri=^ p. iSÔ i >JU.' ! T. i-Juis
li

II n'a d'eau dans

ses jardins que par le moyen d'une pomiK- OAjyjcs^U OAJ -O

jj.9_jj _j.so c^.~i (j-^j-^ »_f/-~ ^'V.'
>-^jl«^

•''A-.' *-:*l?^

Éteindre un incendie par le secours des pompe» ^ y^ <^i\jyi^

•••,• U .1 . - IPOMPER. Puiser avec une pompe J, «Ses-'—*''J v^^'}—^—1 —

ïJlJl; .'Jl ^'^.^-^U-I P. J^-J-" W.T T. 4.1 i 4J>
^tA*x=w

[I
Pomper l'eau d'un va'isscau ^ à 'J^-^ | '^>^yjs ^t>.Jl~»S

Il est aussi neut

"•^ J-

POMMIER. Arhre qui porte li-s pommes .4. ~'.i.J| jsr^ P,

M U!
Il

Plan

(^^ ^5^ Ui

POMPE. Appareil magnilicpie, sompluos: ./. i^ ^ -
o-vjJLa. _ J.ij;=.| p. j.)J.o_.j:.>I_^I.5 r. iJ.kL_ j:"i!!

||
La

[lompe d'un triomphe \j.ù . S cj _ ,.1^] ll-i« ^-^ d'une

entrée solennelle ..jj| ^'»-i..J d'une cour v^Oo'.** C'w—

^lj'-_j i,JU*i-a>. Pompe royale ^a'j:,.îy ^j:. <-i.^ Il fait tout

avec pompe iJ.j| i^-A A*Jài i; ^..O ^..-1 .s II aime l'éclat et

Il pompe ^..îjl Ji2w ,J...-'.ij:^U J^JiJsj _yXîSL^ ^3 _ Pomjie

funèbre .4. Ô^,'-^-! ^;-> T. ^..-^T ôj'l^

Il se dit figur. de la magniricenen du discours , du style J.

^'±<S\ J «.Li; p. ibUl J'>J. T. \^ ^.lil_^i*i.
Il

La

pompe de ses expressions impose à ceux qui l'écoulent siX-J-iJ

y a dans son discours beaucoup de jiohlesse et de pompr CjJU-LT

ji j'_j A*Jt: .^.s'^j ji'À'l ^J^''^i:*jî La pompe de son slylc

!, et siij'nifie, faire agir la pompe .4. O-'vj sr-'

POMPEUSEME.NT. -Vvec pompe A. j'-ij^^s

.•'j!-j i.'.^.:^ T. iL"! AltiJs
II
Ce prince marche toujoui-s pom-

„^JÎlj P. b

.£U .J .i£ir

pompeusement
,

pourOn dit figar. S'exprimer

en termes ampoulés A. >bl.X)l ,J
'^-^'A^ ("l/"*^'

^^''' ^•

POMPEUX. Qui a de la pompe A. ï^_jX)! j.> - *~-;iŒr^ />.

p ^'j-o 7-. J.i.:k]=-(^r-ki:.o_ Ji.-j_o .^. >=.-~Jbu P.

•y^\ ^UiiftJs r._J.3lfJiJa
II
Appareil pompeux *iU;s-' v~J^ -

"iJij ^"ill ^jJ-iiJa Suite pompeuse ^^'_^j ?-'-^! _»-' A.' ^.i en-

trée —'^'1 J^-i-- *i.-.s-j ^ilLj Slylc ponnH'Ux ^al .J;.»:-;

POMPIER. Celui qui fait des pompes A. -oUijJl ^-^ 7".

j^J.~e..ji; - ou celui qui les fait agir T. ^a.i_«J_j.^

POMPO.N. Il se dit des orncracns de |)iu de valeur que les fem-

mes a/uleiit .'i leurs ajUstcmcns A. J-«-?^' p'- wi-^e.^" P. w^ j

PUMfO-N.NER. Orner de pompons .Y. J_«^ P. jy\j ^^.j!

,.^'7 r. ^Ccy-^^^ji ^;\ ^j^', ^^^^ ||
cette

J.I JU o

I Jic ,.,^-VsJi'
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PONANT. T. de Marine. Occii du po-

PO.NCE ou PIERRE PO.\CE. V. Pitire.

POr«CEAU ou COQUELICOT. Plante. V. ce mol. - Il se dit aussi d'un

rouge très-vif et très-l'oncé .:/. .JU^*^! P. Jl T. Jl ||
Un liaijit

ponceau v_.;^j' y S.!j j!

PO.NCHE ou PU.NCH. Liqueur coniiiosée avec du rhum , du jus

de citron et du sucre T. ^ •J -A^'.Ja*--' 43 =

PONCIRE. Sorte de citron fort gros T. s-"_j*J -~f

PO.\CTIO.\. Opération de Chirurgie, par laquelle on tire les eaux

épanchées dans le ventre d'un liydropique , en y faisant une ou-

verture A. ^jU\ Jlj.;I P. ^St ^.t T. ^^ ^>p 11

On lui a fait la ponclion^^J-i^J ! ^J~ j~.>Si ^hi J'jfi •>•- -~^

jJ II a été guéri à la première ponction J Ij) 1 ,5 | JJ;; '
i **

j.J.iv*J,| > jlj'jti CJJ.iîj -Il se dit aussi de la ponction ipi'on

fait au périnée, pour vider l'urine delà vessie A. , W*" | J'v'

PONCTUALITÉ. Exactitude à faire certaines choses préci.-ément

dans le temps qu'on se l'était proposé A. >.—^i-Ls-^I ^.As _ Ls.)

.O _ ^i^ P. -i-ii^' ,.> T.

ponctualité C.i , .^sr-' I j-^l

dont on se sert pour suppléer les \ oyelles A. iSj^ pi. O^ -j-^».

PONCTUEL. Qui fait à point nommé ce qu'il doit faire, ce qu'il

ap™„,ls...,U^N, ^^L_l^^, J^S' --

^â^-I p. ^^ ^.> T. ^jo.! ^i^ isA.j^

.,Ui.jl _»k.3.) ^i.jj
}|

Il est fort ponctuel C^jl^-'lj 'ij.'^l

uel à servir ses amis n_L^^ .iXwjOjjJi.JJ_o i->}-i^\ Lli II est pii

,-V.I U.I J;| oi^ ^-

alité .</. i-SJ..

1 ^'

f

virgules dans un discours

^U,^'^ ^:.î, Il
II

_

,.5 Cj'.^ r^,.5 ,-i.; d'une.

d'une

J^j".^^

PONCTUATION. L'art de poneti

" 3jw
II
La ponclualion sert à

ajilres par des points, et les divers membres des périod

iguer 1rs périodes les unes des

par des

-ytjj.!. II. ~yvirgules 0.'j_^| ^^.Aji.i ^-ij'^

sert aussi à marquer 1 intcrro:

marques dilTércntes _CUx^ CJ.x^ j; 3^,x.o ^^'
N

'. .v Ij i:J.; -.^^y

Ty La ponctuation

l'jdnnralloM, qui a chacune des

i

j.,^^--' Les règles de la

imnctualion ^^j^^ .XiUà _t,C.;L.:;.3^,i^ ^j:.'Ij'jll_, ^Li '-^•^jJ

En parlant de quelques langues orientales , il se dit des points

PONCTLTELLEMENT. A

iJj|_._.U^ "ii p. j,jUjj.. t.

i.ps._.!j:-3.>
li

Se rendre ponetuellcmcnt

PONCTUER. Mettre des points et d

écrit A. '.O! i'~i."i!j_; iï-J! («-^j ||
H faut ponctuer cet ouvrage

yA U:;:-3| i3<>A.|ji vO!j'.i.[j iLi a.^j O.^JU'_^ Quand

un li\rc n'est pas hien ponctué , on a de la peine îi en bien

entendre le sens cWO-»-'jl ^.=r^ w'ijl^lj i^li CXi\~S y
._yJ_j! Jili.^> \'^^ ^\jS~-''\ O.vJ'.^ Il ne sait pas ponctuer

PONDÉRATION. T. de Peinture. Science qui détermine l'équilibre

des corps , eonforniémeiit aux lois de la Physique. Ce mot est sy-

nonyme d'équilUire A. S^t>l\ i.^,U^

PONDEUSE , se dit d'une femelle d'oiseau qui donne des oeufs

poule est bonne [londeuse i_'.3j'.-3 j> -:

PONDRE. Il se dit en parlant d'un oiseau qui se délivre de ses

oeufs A. j^...,-l^.J\ ''JJ! P. j->-~-;}j ^.-J T. ^jALjj^;^

Il
Les perdrix pondent ordinairement quinze ou sri/e oeufs \J^JS^S

PONT. EJtiment de
i

rivière , d'un foisé , etc., pour

'i'.l:_3 1,1. .LU.à P. J.J _ sJU-O.^ r. ^,J_jS'
Il
Pont

IL

j^J
II

Cette

e ou de iiois , élevé au-dessus d'une

iir la facilité du passage A. i*~^ pi.

le pierre , de bois j~

On apix'lle Pwil de bateaux

.

pont j^^j, j..^

pont fuit de bateaux

-Iji^^.
pont de bateaux -ij'j :h^ cl^^ C^J
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retirer à l'ui

— Pout-lc\is

Pont tournant, un pont que 1 on peut

.les l.ords en le tournant T. C y} S ^SS.:^ iJ<?,3

sorte lie petit pont (|Ui se levé et qin se haïsse

sur un fossé A. *3,)! .J^ y^:^ P. ^,'j;^ Jj T. ji^\i

Cyi S - Pont dormant , lelni qui ne se hausse point
,

qui est

corde, un entrelacement de cordages dont on se sert dans les ar-

mées pour traverser des rivières , ou pour passer par -dessus des

ravines T. ,i~t jl J! "^ ""*

PosT voLAîsr. Une sorte de pont composé de deux ou trois ba-

teaux garnis de grosses poutres par -dessus, dont on se sert pour

transporter des troupes .-/. L-ls P. ^jJ^lS T. J'.^

On dit proverl). d'une cliose <iu'on croit ne devoir pas arriver

sitôt, Il passera bien de l'eau sous les ponts entre ci et là T. _i.J

Po>T. T. de Mar. Le tillac et les dill'érens étages d'un vaisseau

T. . i;LJ_,'_j|
Il

Les plus grands vaisseaux de guerre n'ont que

trois ponts _..'jU! ~.jl |c(jr? •—''''
'~^--'..J'~:}^

s^^-^

,J Les frégates ordinairement n'ont que deux ponts yj..i^

Ponts et cu.vuiSFF-s , se dit de tout ce qui regarde les grands

chemins et les voiries T.
J^j.>

Ji^ji ^^J^ij jh jj S |]
Les

trésoriers de France ont l'inspection des ponts et chaussées de leur

département ^IJj! j_j-»'-^ i^Cj\i] ^^\/^j2 ^!.j^ ^-'—''^

-s'il, !,'• , >iu -<r\, , c V ^ ^ ,1 .-i,- u - Il .,4

jJ.j J»_r'j ï"aire un fonds pour renlrelien des ponls t-l des chaus-

PONTE. Il se dit de 1

li^^L^/

de pondie. V. Pondre. - Et de l.i

-aLson de pondre J. ^^Jl ^v-^ P. --J 'j iJL.Zwl ..LC^s t.

^JLîj i..iLajyiJ
II

Pendant que les |)erdiix font leur ponte

PONTIFE. Personne sacrée qui a uridiction et autorité dans Ic^

«hoscs de 1,1 riligion //. jJJL)'.:v _ Li.3 '_"ii'I .„„*, />. ^jX' f'
'.

1^ -^

l30 V II
A"™" «•!>'• 'e grand pontife des Hébreux

J^.:} ^M\ J-UU ^CJL'l^l

|.r, Le souvirain ponlife A. LL's^~J)i\ ^'-^JL,

On appelle le Pa-

II
Habit pontifical aIjLJjI^ Cj^ H est parvenu il la dignité pon-

tificale j^t.Jj\ J.^\j Aj ciijV -^-^—

PO.NTIFICALEMENT. Avec les cérémonies et les babils pontifi-

caux A. iliij'oiT-! j^w.) p. Si JU »_,j t. jo.-^. Jîj
11y -' i-j •-' ••

I

^- -J^' "

OfGcier pontilicalemenl I^t -ij.^ if^'^ A'.' *n^''?^ ('J~'J

POMIFia^T. Dignité de grand pontife A. ^JLIj'^ JJ;-^.* P.

PONTON. Il se dit de deux bateaux joints ensemble , et cou-

verts de planches servant à former les ponts sur lesquels on fait passer

des troupes, etc. pour traverser les rivières ou les fossés, sans qu'il

soit besoin d'un pont entier .4. j^J^ P. .y''
) J~> T. J-..sr

||
Il

faut des pontons pour faire passer l'artillerie sur cette rivière

Il se dit principalement de certains bateaux de cuivre, qu'on porte

dans une armée sur des espèces de chariots, pour le passage des ri-

vières T.^ ^^iL J -^.// ^-^ —9^
PoNioN. T. de Mar. Une barque plate qui porte un niAt , et

qui sert au radoub des vaisseaux , à élever de l'artillerie , et à

nettoyer des ports T. y~AiJa

PONTONAGE. Droit qui se perçoit sur les personnes, voilures et

marchandises qui traversent une rivière sur un pont , ou dans un

bac A. ^.C-___^t ^j P. Jj ^.'o r. j:j..;U:
j:__^ _/_

PO.NTO.MER. Celui qui reçoit le droit de pontoi.age A. ^c"' -?

j^^)\ ._Jl P. Jj, ^L'.^L T. ^)^L^^ ^^.>}y. J.^/

POPLITÉ. Qui a rapport au jarret A. -~i P.
-f-l

(^^J^

«.'
'j T. 'û^'^^ juLj ', »j -£7.1 ^J^j.O

II
Le muscle poplité jJL:si

A...~^ L'artère poplitée ,~li;. ^jZ-^je~: ^^^'.1
J,.0

POPULACE. Le bas peuple A. pi.
, r-'—l ? -j p'- .

'''-^'' Jj—

'

_ J.U II
Ap:

POPULVIRE. Qui

h populace C^..^..; ..,'_• j'.s

us vile populace ^^^'j Jj^ _

le p<'uplc A. ,J.
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Il
Émeute populaire ^l) jilwl .1'—^i _ Jj\j,j\ w-S-ili.

_^.~^liLl oXïl^ cn-eur ^'-L'.) »=', ._:X-^ f-'-=j
Pré-

jugés populaires çwA.v_ro '_l)|^li.«i! ^J:A~'-' jUs Façon de

parler populaire C^.jJ ,
,o'j jUs _ On dit , Celle \érilé est

devenue populaire
,

pour dire
,

qu'elle est répandue jusque dans le

peuple j'X^^j- '*^I _/'!.VXo ,-i-^j ^'^'^ oX-'!^" jJ -

On appelle Gouvernement, Élat populaire, un État où l'autorité

est entre les mains du peuple .:/. , -UJI /»'_^-i i^j\^ ï". ^"^l-l

Et maladies populaires, certaines maladies contagieuses (jui courent

jarmi le peuple J. 'L>\xj\ ^j'y V. Épidémie.

Portn^AiBE. Qui, par ses manières alTables, se concilie l'alTection

du peuple .4. LJUi ^.^JÙ\ ~^'y^ -'0^\ J^JL)! ^^JL^

POPULAIREME.NT. À

.'.= T. iïli.

Il
C'est parler populairement que de se servir de telle expression »;

POPULARITÉ. Conduite propre à gagner la faveur du peuple A.

i_j~, i.! j^^ c^^^ II
AOecter Ijeaucoup de popuh

AJU C.tJ^tj^UU^U,ij.J,K .1 > ' Jj . J.=^

^^,] _ 11 de la faveur publique, du crédit parmi

le peuple J. aJ'oJI , L.J _ Ï.l-'J! 'A'! ,.j

—

d. />. iLs

^JJU~J T. A-J»— .i^l^
Il

11 a perdu pre>i|ue toute sa po-

pularité oi A-L'. ,V:JJ ,.A.

POPCLATION. Il se dit du

l'étendue du pays qu'ils liai

LT"-
iJl

QOmljre des hommes relativement à

,.;!.>'..•! 7'. ^tA-l-^
Il

La population de la

Hollande est considérable
, ^.^jJl i^^

,i J£J!r ,_1U,

Favoriser la population J.;'_a . '^^i-M v ^.^^^ .~ ..

POPULEUX. Il se dit d'un pays non seulement peupli

voralde à la population ^. j_a**j -jUiîi'J ^Ls p. .,!.>Ij! _

^b'ol^jÂ^l^! r. ji_y:^. ^S:.lli_jj,j| J^'i vjXLi
11

H y a des pays qui par leur nature sont plus populeux que d'autres

PORACE. T. de Wéd. Il se dit des humeurs dont la couleur tire

sur celle du poireau A. ,^J}\ "c''!/" P- ^^ Uj.J^ T. -Ujt^^

j.Kjj _ CJ.;irjj i^\j^,
Il

Bile poracée .,_JL'| \-^\j
'

Pus poracé j_ji-'! ^'\j^ ^~^ -
ij^.ji)

«"•^-'^-Jj
'^^J^.

PORC. Cochon A. jiy^ pi. jiy-^ p. -jjj)^ T. j^.'ij..rj.

-Ij I les Mahomélans ne

,^i \_j*~' Pied de porc y} jLS.

point de chair de porc j-i.wj ^Jji]

M) l^---^ J^J^I ^^>^ ç^^

PORC-ÉPIC. Animal quadrupède couvert d'aiguillons A. c.-"^

P.ji.i-^Ji.-^^'r' T. ^.;/ Ji^I

PORC MARIN. Poisson nommé aussi Marsouin , ou Dauphin. V.

Dauphin.

PORCELAINE. Sorte de terre très-fine
,

préparée et cuite sous

toutes sortes de figures de vases, à la Chine et au Japon A. ^j^sSS

P. ^jjLij T. fjk.i.'s
11

Vases de porcelaine ,_ji.x-9 ^-''jl

Plat de porcelaine (U-^ ^ i^À-i-S tasse

)n de ceux

lise T. ^^Cj L-Jo

On fait aussi de ces vases en Europe , à l'imilatio

la Chine , mais avec une autre matière A. i.J^».^'-^

PORCHE. Lieu couvert à leulrée

PORCHER. Celui qui garde les pourceaux A. j! 'j'-^^] ^--'j

P. wG- ^'- r- ^^:J^ J^^^
PORE. Il se dit des ouvertures impcrceptililes de la peau, par où

1- . ni. :l„o ni. ^.i:i„.. Il P„ Hésort la transpu-alion ./. Aj.

les pores sont plus ouverts

,.\3™.C= cAi/y Le froid lores .iLv^'l \jî-^':>j.j}

J-'-'J

dit aussi de toutes les petiles ouverlures

|j
l.a plupurt des corps ont

des porcs j.5 jL i~;^ j-îU-- O.\o',.p«l ,i.i ! Li lumière passe

au travers des pores du \erre ,~,Jk^i.à. JjUj _îA-=» ..p^ \ '-.o
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POREUX. Qui a des pores A. ^IjUL^ jji _ J-sU^ _^:> P.

jlwV^'-wJ 7". _jLl~.^
Il
Le verre est poreux i.i jiU..->j.5 ^ • j

POROSITÉ. Qualité d'un corps considéré comme poreux A. l-Jl-S

ï^l*.^
Il

La po rosité du verre J~..>w^ >j:,>~i.i ^^jl *^-5-7^'-?-j

PORPHYRE. Sorte de marbre dont le fond est communément

rouge, et marqué de petites taches blanches A. ,.i<^
(* J

^"

j^] ^.'^j yj^ T. ^:L'-L _;.^ Il
Colonne de porphyre ^9'.*_

PORPHYRISER. T. de Chim. Broyer une substance sur du por-

phyre, pour la réduire en poudre A. w-^-

pDRPHYniSt. j4. -^ *w- j.x^L

PORREAU. V. Poireau.



POU

eerps , marche H se préspiUc ./. ji-^j _ i^a P. 'yjla T. \i\
\\

Un poil noble cl ma'estucux w,s-h;j ^1^' Lsr'' ijl^^s _ wO '•^'

^c—I-l 0.-*iij Celte femme a le port .l'une reine OJ-JLwIjI aC.U

j^J-' y.

PORTAGE. Action de porter ./. J«^'_ J'^^l P. ^'^i' j'-'

T. i*JJ5^j
II

il Tiut tant d'hommes et de chevaux pour le por-

tage de ces marchandises «i -^^,,^:^ ^A*Jb ».' ^^' ,L''-j o

PORTAIL. La principale porte d'une égflle J. I;r™ pi. -i^- P.

CjL.J r. _j-.3 ,JuC,.j
II

Portail magnifique jjli 1^-^ Le de-

dans de cette église ne répond pas au portail OA-' -~...b ^>

jjlO j;..'_L i.:.:u^ ^C-cv,U^j J.^h

PORTATIF. Qu'on peut aisément porter ./. J.i-l.'l J.j^ _

POR 157

j^l <5.i'.^ _ Et qu'un bon

dire, qu'il s'adresse à toutes sor

heurte à toutes les portes
,

pour

PS de personnes pour réussir dans

flaire ,j~j '.j xl„iJiJ.^ OA-'_.-3 ,î _ Et que l'impunité

ouvre la porte à lous les crimes, pour dire, qu'elle donne lieu de

tes de crimes ^-'.-3 U^j ^ ~J- J' ;:*;-!comniillrc louti

iCJ.,.^.._Et en

d'une place qui donne une entrée facile dans un pays
,
que c'est

la porte d'un tel pays ,: CJ-J^-^Aj 'jU ^^.-9 oXx.CUc ,% _

On dit
, Ecouter aux portes

,
pour dire , èlre aux aguets pour

snrpren,lre le secret de quel,,u'„n ,-/. ^.'Jl i J'j:.;'^! P. ,J..

'j L^^ ^ ^-^^^ 'jjy o^' ^-

^,\o..l.VO ,_

p. ,.,-..\~w T. C^.3

ce qu'ils sont portatifs C ,„i.^ . -'^Sli;res sont

j^J:^^! w^^. t^i. ^;,'U ^l.J\ _^^ Cette lu-

nette n'est pas portative j^li'j J-î-Jl J-^-- i^-.i ij-5 _;J

PORTE. Ou\erlure faite pour cEitrer dans un lieu fermé, et pour

m sortir .^. wjIj pi. '~^''j-'! P. ji T. _^i
||

Grande porte M.

j^-S ^j P. ^j V 1-5 1- jT^ ---C'n-' 1"^''"= •'• K.'-^
'—''•'

P- ^-J' ^- ^' ^—^^ l'ouïe cochère .^. .^'J , />. «J'i'jj-i

r. ,_c-'_^J ^--GrH 0--^-'_j3 Fausse porte _j-3 A^i-lw Porte

enlr'ouïerte yJlS »,J ,i _ ^.,'3 A*^^^' -i'--' •' Jeux battans

^^.;l_^,~^^ jj w.L ___^j _yj.iU.3 /;! Porte de derrière Jj!

,^i Murer une porte O-Wj 1 >
•'.-• j.î,_- '..'U,^ ,.: ^i

ijjjLj ouvrir ^^A ^\> ^.3 _ ^^:} Ji'-ii' c-J_-.3 -

(CÎ»:^^! zrl^ fermer v_tA*^Jl . >' i J._ _ 'i^^Uî ,.,< a,3

la fermer au \errou OA^~J ! v •'o -^'j' ,' ilj | ^.,^3 p.^^-
•

• • C ^ •
• ^ ^

v.^CvJj -i^— S^^ ilj
JJ.-0 J.3 --•_j-3 Enfoncer une porte

^t-C^-j v_-"o j~J -^^-A ^ ^.L ,.1^3 Heurter .', la

[lorte ^^Vft^jl.^ > .J j^i _ (^J'.:> ^^-J_;-.3 - Regarder au Ira-

vers d'une porte .-,. l^^l.-^^J\ JU ^,.-. -Ul P. '^

^Ç^P ji ^Ki, t; J»3U ^^-i^.j'-^ ^~3

On dit, Refuser la porte à un homme, pour dire, ne vouloir

pas le laisser entrer en un endroit ^^A^-J I Jj~^ ~_.' ••' -^-— -

Et figur., que toutes les portes sont ou\orles ii quelqu'un
,

pour

dire, qu'il est bien reçu partout . >'ji] Cij! yz û_i_yJ ^}\l

ji Oj'vi^j -^jL. J_j.,3
.

TOM. m

On dil , Mcllre un vakt à la porte, pour dire, le chasser A.

'> ^. J^^J--f T. ^C-.l J^'^O ^^J_
J.:^3

On appelle Porle verte, un cb.'issis couvert d'étoife verte, qu'on

met devant les portes des cliamljres
,

]>our empocher le vent d'y

entrer. V. Paravent.

De toute en Poute , signifie, de maison en maison .4. jjJ--'

w''_»j"^l P- j--{ _;- T. A_J_j^3 .,:^J
II

Aller déporte en porte

JlX)^.'! w-Lj!
JJ.5

_ .^C-^5' J.J_^'3
.i.î_j-3 Solliciter déporte

en porte .^;;I wii j^= ^-^,\j A;^3 ^^3
En secret A. OJ Jl .]U

Jj.; '-^-.'
Il

Nous raisonnerons de cela quand

nous serons à porte close 0.'J'a^*rj .V-M C.i '..^.,' jAi i.:C:y.A y

À Porte ocveaste, À i'obte fermante, signifie, (|uand on ouvre,

ou que l'on ferme les portes d'une place ou d'une ville T. ^_^'

J^A j,A^ .,^,, ^\ jlJ
P.ir.iE , se dit aussi pour signifier la Cour de l'Empereur des

Turcs, qu'on appelle aussi La Porte Ottomane ^-"-i '
' ••' -

PORTE -AIGUILLE. Inslrumonl dont lis chirurgiens se servent

pour donner plus de longueur aux aiguilles , et les tenir d'une

manière plus stable J. C ,A'1\ 'Ln.1^ P. ijj- ^^.i T. ^i,0 J>~Cj

j

PORTE -ARQUEBUSE. OfGcier qui porte le fusil du roi, quand

il va à la chasse T. ^Jjjj^ OX^fi-.) J-^W .^^^gsr-^-*-" jK.:^

21
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PORTE-BALLE. Petit mercier qui porte sur son dos une balle I

où sont ses marchandises A. _ÎA.^-- P. ir'jj^—'
^ ^- ^^ *^?Of

PORTE -CHOUX. Cheval qui porte au niarclic les légumes d'un '

potager T. ^j }̂-\ ^'^i'jT'

PORTE -DRAPE.\U. Celui <iui porte le drapeau dans une com-

paguie d'infanterie A. J»-'! J^'-^ />. j!jJ.= t. J\SJ>^j~\
'

PORTE -ESSEIG.NE. V. Porte - Drapeau.

PORTE- ÉPÉE. Morceau de cuir ou d'ctode qu'on attache à la

ceinture de la culotte
,

pour porter l'épée A. ^_V,«s-^ P'- J-^
-^^^^

P. X.> yJ^t T. ,A> Ji^ e,

PORTE-ÉTE.NDARD. Celui qui porte l'étendard dans une com-

pagnie de cavalerie A. ,'_jJJl J-'-^ pi. J_J.'i ïl*^ P. jl.A.lx--~

PORTE-FAIX, a-lui dont le métier est de porter des fardeaux

PORTE-FEUILLE. Carton servant il renfermer des papiers A.

lL;j^ P. ^1^ T. ^^^S y.,0

PORTE-LETTRE. Petit porte- feuille que l'on porte dans sa poche

trait, pour marquer jusqu

peuvent porter un houlet,

1]
Camper liors de la por

,
•<;«.' >,3 OjisT^ S'avance

OAoJjy..!! j

un canon, un mousquet, un arc, etc.

lie liallo, une flcche A. J}-^ T. ^jl\

du canon .^ ,'..i ,J_w \.l^ v J?

la portée du mousciuet àjj V_^ _^a.^i*j

.^J ^J J ..^^,^

ime portée de pistolet i^'J J JT'i-' J'''^
i^\-^

J---^. " ">' ^

qu'une portiK; de fusil entre ces deux maisons ÙJJ.J.—! ij '.i. A/J ji

y^^ L?^

de la dlle ,.'.3 4.3l jVr^

PORTE -MALHEUR. Homme dont iipagii cause des mal-

H'r' .^J.i».J T. ',-,.^,1 - '.wJ-î

PORTE -MANTEAU. Sorte de valise qui e.t de cuir ou d'étoiïe

A. iwvi pL ^j'~ - ,'».^ P. ,'.>J.^l:^ T. J.5i.-'.^

PORTE- MOUCHETTES. Plateau où l'on met les mouchettes dont

on mouche les chandelles A. «.<v-J! ^\JL^\ "4-1= P. .>!-j'^

PORTE-RESPECT. Il se dit d'une arme, ou d'une marque de dignité

qui en impose A. A- i}\ - -.^^ p. , f^.'.-

'

j T. >Ji s

^.j^^S _ .]^.

PORTE-VOIX. Sorte d'instrument en forme de trompette
,

pour

porter la voix au loin A. i.J»J.s p. iJLi T. ,.«—.

PORTÉE. Totalité des petits que la fimelle d'un animal porte et

met bas en une fois A. J.^U! >b.J! >l ^^'! T. OJ.i.i»is ^j

J^^ ^-^ Il
1' y » des chiennes qui font jusqu'il neuf et dix

On dit, (|u'unc chose n'est pas à la portée de la main de quel-

qu'un
,

pour dire, qu'elle est dans un lieu où la main ne peut y

atteindr cj'o^l! p. J- Ji C^^r
\\

PoKTiE, se dit aussi de la voix et de la vue A. .\=^^:j\ a3».j

\:^\L,ji\
|]
Mette;!- vous il la portée de ma voix *«—»

^_:A-^i~.' yA Cela n'est pas il la portée de ma vue

,J Ci, A .\ù

U se dit aussi ligur. A. s.i^ _ L^jJ) P-^ T. i^iji - i~.Cji

Il est bien il la Cour , il est ii portée de deniandcr , d'olitenir

des grâces i -»s M -M jr . Oj.Jv'Ua. cl,

,:> cj ^/

Por.TFF. , se prend

• U V -il L

pour l'étendue , la capacité de l'esprit

;_! P. ^\: T. t^~: -.S
il
Lapons

,e l'esprit de cet homme ^^Jji- O—='-l:^^l ^.LA-'-l _jj On ne

oit rien eiilrepreiidic au-dcl'i de sa portée ..>-_;' A-^-cM (j' «J

jlT.i l_jj ^:X>^;! ^-"-^' <yJ^:'.' Ce''' <'*' au-delà de la por-

d'une portée jJJ v.iX.~>I ., .1
J-5'-' -)>

Portée , te dit en parlant des armes

,-iiJs ÛJJ.=^t. U'.]

ou des armes de

tée de sou esprit, de son intelligence Cj>\^ ,_tA.Jii -^ y
y^.:^.\s^ .,.>.^.;;s'-k:wl je connais sa porté* .J.'i '-k:», ! Jcn-.J

Ola est au-dessus de la portée de l'esprit In

r ^-y. c/
-vIL'

que peut faire une personne

taleiis ou il sa fortune A. .IjJLî! _ ^I^U _

,ijj:.i"i!! aJ^-I^U-'! i-^y
u II aspire à une charge qui est

U se dit aussi , en pari,

par rapport



POR

jj-:3.j'^ iJjjtjX'Jlj Celte p est ;i sa portL

tlépense fort a

.1 ,,.^ ^ ,Lu.i! -rr

-^ y.

J-W

Portée, se prend aussi, pour l'étendue d'une pièce de bois mise

en place A. ^J^-2l3 P. ^jt^J _ j:A~L T. ^^.' _ Ji.Ujj_;!

Il
Cette poutre plie dans le milieu

,
parcoqu'elle a trop do portée

, IS ]
_j^-

. .! AijA ., . ; J ^; li.' .y^^j> - wo U..

PORTER. Soutenir quelipie chose de lourd ./. J.*^ - J .*s-'—'!

POR

sottises qu'on n'a pas faites soi-mcnu

159

autrui
,

pour dire, payer les

On dit , L'un portant l'a

dire , compensant l'un a\'ee

re, et le fort portant le faible, pour

'autre J. ,£^l J.^! . J.= Lu

;^l«' 0-'

OJ- J,\

3 <Cj
,Jj1 oÎ^'' *wf_^f II

*^^"* ''S"^ rapporte tant

portant l'autre, le fort portant le faible oX5r.l/>_^

JL 0,

res ^.^_j^ ^..

,C~jI ^ i^ de l'ea

^\.JJ V J -^-i -J.; ).J du Ijois ijl-^s-**-!

r*;L'I L J'.*^^I Porter sur la

tête ^,C,_»'.-^ Cj_>jijl , i^'-J sur le dos ~J:>..j ^yy 0JA3,I

à bras ^.^.~ ,JS ûjj| On le portait dans une chaise o j j!i

jr^.t ^jjy/ "^-^Ojj'
^--^^

Ou dit ligur. Cet homme a plus de travail, plus d'affaires qu'il

n'en peut porter Of.'|.> ^j:,woJ,^ .,l.J.| |J..~»:s-' A.J-wC_Vj.i

11 se dit aussi des bêtes de charge et des choses inanimées A.

S^' p. j-'^r-^j'-f T. ^JS ^C._oXs.\^ ^G?.

Il
Le cheval ([ui le portait Z]:> .,^_j! J-^'-^ --' -J Un mulet

qui porte cinq cents pesant >^jl .J^s^'' A-Saj jj^.3 \j Lj

f—^ Des colonnes qui portent uue galerie .^"^1 ^J.^s:'-^ >^">^ »J

PoroER. Transporter une chose d'un lieu en un autre A. JJLJ

P. ^,J-,ib/ JL. T. ^C^^/-^C^y/_ J^li
II

1 prit deux tableaux qui étaient dans sa salle , et les porta dans

a chambre ^^ji] j:^,,j^ ^^'^ ^;} j'^j! OJ^l^wU^Uo

^ijS'-^j] |_)-S.J i.}X^j] Portez ces papiers dans mon caJjinet J-^

si,,!

X-^ ^^:r^^ j=

porte cinq cents hommes d'équipage , et des vivres pour six i

Ou dit,qu'uneri\ièreportebateau, pour dire, qu'elle est navigable. 'J ! _

ji ^>> ^ J.^sr---' A-^Jj^T- .JiXj A.' _|3-f _^HJ ^fJ ^'-^ ^;.j~~

Losque, par déférence au sentiment de quelqu'un, on se résout ;

faire une chose dont on avait quelque scrupule, on dit figur., qu'i

eu portera le péché, l'iniquité, la peine 7". j.'JL:s.iJ.I CJ.U; «j J'j ,

ÏOM. III

Ou dit , Porter queli|u'un j

par terre A. a: y^. P,-^!

pour dire , le renverser

ij P. ,.y.~j\ yU.'L'l

Porter. Avoir sur soi, tenir à la main A, J-»^ P. .'J:^\i

C^~ Il ne porte jamais de l'argent sur I

.! ,cj..|
^JJ_S' O"""'^ ' " P"'''^ toujours quelque cho

lus sa poche __^ lis ^^ j> 0^''.~-~^ loj|.> Porter un bouqu

la main -J:JSjjyS vJ:Xsrn> j,^3j]= y J^J |

Il se dit aussi de tout ce qu'on a sur soi , comme servant

l'habillement , à la parure ,•/.
^

j-,.ij _ ^'^S] _ »xIï.J _
J.*^,.

.j:,'\<.„.~J'
i^^r'V-' jJ-^">'-'~.-'J ^0-?"" ''°''"='' '^"

^C:;;! \^S\ M J^l: ^li-i_^ ^Lkh

J..3li^.L^U.

une epee ^.J,! ^

collier de perles 3iiJ ^«.U ! .î ,<" _j:^J
| j

une bague au doigt ^^^îLL ^^'^|_jj_ (3AÂoy_

_ J.jU._^,UJIJ= ^S des pistolets J^l:a.

_j-.~J des plumes à son chapeau 0.5 JJL) li,

.jJ^^jlL^liy Porter le deuil .J'U

qui n'a jamais etc porte j.) A.^'.

11 a long -temps porté les armes

V:' U^'
lu service d'un tel prince

21*
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o-^i^ A;\ ^bL j^ ^,Uj J^ c^:--- ^-^ ^^^

.J..i.«;j! L« quulie grands olTiciers de l'oidip du Saint - Esprit

portent le cordon l-Ieu ^-" ^ ,1 cUl , .J,C;.L' ir ,-^

c'est - à - dire, qui

J
On dit , Un homme portant J):ui)c

l,arl.e -1. -s^' P. J J.t.; j -/ ^ 1^' T. y:

POBTER , se dit aussi des diiïcrenles manières de tenir son cori»,

sa icte , se^ bras , etc. T. ^'y= Il
Porter U léle haute ^±.L

4*!:»J3 Cj'.J»J les pieds en deliors ^^&:yO ItSj^ Cj.:..^ ^J^ ".V

Ce cheval porte hien sa têle j'./.Jî J^,/ ^-^'-> >^' ^'^ !-«

chevaux Tarlares portent le nez au vent ^j..j~j-i j-jb

J.'j'.l; JJ C,l5.j J,») Ce chien porte bas l'oreille ^—Ji ^!

On dit
,

qu'un homme le porte haut
,

pour dire ,
qu'il se pré-

lejld de grande qualité j-^-'.i
{JyjJJ^. ~ ~.

Porter. Pouiser , étendre , faire aller i. J —=.• ' - ^-J;' ' P-

^^^ T. ^j^>}-^.^J^J^^-J-0'j^J II
1' f-

porter ce mur jusque-là J'-..iJl ,A3 i..ls-^
c)""^ \Sj J^-^ J'.

jJjI L=;.'3l >_iX>^>l Un arbre qui porte sa tête jusque dans les

nues ^ ^^^j^j>. J^J^ J-'j)
*-''^' J^^^ ^-V

POR

aussi , Porter bonheur ^. AJ-*.' ! *^ 1 (j
' _ LJ-^^ ]

.

0-C-,»;.>^ J..Ï.3 Porter malheur .i/. l us-~'\ O'

L.liJ| P. ,.1 2;^.,,:.r ,;iJ;'jj

' y-*.-J..3 _ Et porter coup pour

LoJ^! w.VI - Cy^\ ^\j;\ P. ,ijj.

'\P.

^^f

nuire ./.

.13 ^u ê, UiS^ f~. ^^\ Ce ice a porte

armes jusque dans le coeur du pays ennemi ^-i

Des tuyaux qui portent l'eau dans un jardin i-.sr.' '_i.A-JAjç;'J

On dit figur. Porter au loin l.i terreur de ses armes , son nom

ri sa gloire O-).-^ ^jr^J y^ .^- jXj' ^-^-^''j'-' j-;». j

oX-jJ^V.' J'-^.' J^ ^Vj j'"' J^l''-^
C'est porter la

vengeance trop loin i_'w-> ^- Ji «-J U •1>^"-^ >_5 '..?*" ^~'^J^^'

jjJ^J JL ^yS .,^bi;! iJ;!fS| Porter ses désirs jusqu'aux

plus grandes choses f- ^-'
1
j-^-'^ û^i_j--l —.iiUl ^.Jj

'-^'-rL)

Il signifie aussi, causer M. 9^.h\ - J^^jA P. .,."J!:;^ U.^.--

r. ^^.^ i_j;.S' _ «JlX..'j^'j I I->^-.J.
il

Porter la terreur partout

^jX*^! .J:^-~^J!J --^--j ? '4-'.' ^--'j'= j^ 'i guerre dans

^>.' J'^-b ^>- t'^^
U;l 0,\'.>i .,^3 _

^ Il
Celle entre-

prise a porté coup à sa fortune ^;U:s-^'^=^ -Sj-Xl.,'! ^Oj-i. -~*

J.i»oA'j| cSi~, OL.'! li-JU jJJX Ce chagrin porta coup à sa

j^ijj jj^ w,^^ ^^y jj/j cj^! ^^ - ^-^^^

On dit , Porter un coup à qu(li|u'un
,

pour dire , lui adresser

coup ^.ti^i^A U: y^ A-'L.:». i.~J i',j,l v^\.J A~«*S ^
Et porter la main il l'épie

,
pour dire , élendie sa main pour

santé

tirer l'épt
•• I

I ^"^i

On dil aussi, Porter ses regards, sa vue en quelque endroit, pour

dire , les adresser , les fixer A. J^ ! ^^^i -J^ ' wàJsî -

J^\ "Ù\A -Ji=:}\ ~yj'A P. J^i-\^:^\
«>'-*^' - ^r^j^ O^P

T. v_îX.-'j^j- 'i_j5 _ r^.S'^! _ .^.S:Ji \S - Ou dil figur.

Porter ses vues bien haut
,

pour dire , fmmer de grands desseins

^i-W-j ^;,^i-j ,'-k)| i^sJbi ûj_y"! /J^ ^' porter ses wsss

bien loin, pour dire
,

prévenir de loin les choses à venir «_»9|jC

^O;' o.L^^. ^^^ ^^^! _ ^^ iJU! J..5Ui

.;t .i_

Et porter la santé de quchpi'iin
,
pour dire , boire à sa santé.

Porter. Produire T. oX.,-^.'^ J_» Il
C'est un pays (|uj

porte de bons fruits jJJJA.Iaj y Jj'j iiJoJ Ai |»3 Des terres

qui portent du froment ;-.' f) JjiJ çj"^^' i^Ji^ Un arbr*

qui porte de beaux fruits -^S\ y \f>,^ ^j-^ ô'^

On dil aussi, qu'une somme porte inlérêt Ajç'! »-•_. i^x\'y ~

PonxpR. Souffrir , endurer .4. J*^^' - ^1^'—.'Ji^ P. ^..' L~Ci

.,-»*; _ ,J_vio T. >_tA*X^
I;

Il a porté son malheur en homme

de courage JT-xLl S^ ^\>y ^-r'.*^ ^.ijjJjt __,U._ji

Il en portera la peine jA^AXai. ^-^Ija.

Et induire, exciter h quelque chose ./. jjf».-. _ . ^.~Cyi P.
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«vi-Jj i-S T. , ;^.JjJ-l-3
II

Son inclination le porte aux armes

jX3j.^j i^'j^ ^ ç~.»*~--a jIJji^U-L ^j Ce sont eux qui

l'ont port^ il ci^U ji j\'.!j! ^Îj-V.' Jt,?- ^j> lS"
"^

On dit, Porto

Les ma

..iUU

porter atVectit

porter respect

'J ^'

On (lit, Porter la parole, pour dire, parler

pagnie , d'un corps T. j»-b yy^l'i
iJ^)^'J\

v.i\^' ! _ oX*-; 1 J^ i— )
Il

II portait

iJji.^ O-cU

parole jiour sa

comnaenie . Q.X:\ i-Vj) j^-i J:~.J , '^1 ,i.'.l ,J.-.3,i; .•^'-*;^^

Et porter témoignai;e, pour dire, témoigner <|u'une chose est ou

n'eit pas A. cvL^M ,!j| P. ,,i_.J ^s*b^ ^- '-^'^-.'.' ^'-'-v^

Il
II ne faut jamais porter témoignage contre la vérité vj:,JLiL5»

j^i \.j iL.^j_,^_ o-C::.'! o.-^Li iAJ^A ^C.JU

Et porter un jugement sur rpiehjue chose
,

pour dire
,

juger de

quelque chose T. OA*^' 1 ^\j OiOjU y _ jGv ;ôjU y

>,iX*X.' (
Il

le n'ai point encore porté de jugement là -dessus »)

Porter , se dit aussi de l'esprit , du caractère .-1. )•-(—' I P-

.,>j*) T. ^.ÎAjJIwjS _ N.t>>*^j ! _..Uj
II
On porte partout son

caractère j_jJjî .LJil OJôJU ^a k_I,-.U:D.. II a porté dans celle

affaire un espot de diicane ^J . ',-.' J^j ,L-bl Cj..^»,^::^ «j

^JlIjI II porte un esprit d'attenlion dans tout ce qu'il fait ij^

Il se dit aussi, en parlant d'actes publics et de lettres, de ce

qui y est contenu A. \j.'~^\ - ^^t.'^ P. ^f'-'A^ j^j] T. ij-^'-'

^wJj!
il
La déclaration porte que.. . jJ_I.A-:i;j çJ_.i, à->U.-'L-J

iS -jX.ll^^ CiU j.^ CX-l-^yt^L^ oX-.'i»l.'.-'l..j La flotte

est arrivée , les dernières lettres qu'où a reçues le portent exprcs-

Ojjjt A.=wj ^j.lhslj] (U-i'-J ^-°'jl Ce n'est pas l

porte le texte ,J-0 .5 J^y,:^^ .s^s ^
>'j;.5' ^.^ - ^->y.

PoRTFR, au neutre, signifie, poser, être soulenu A. ,.j..S»J P.

Il
Une poutre qui porte sur la muraille f..A..o C.V.;,j.| jt»,0

ç-^r."^ ,V"^ 1 T"* j' '°"' l'édifice porte sur ces colonnes U)

^A~..oLi; i"J ijj! ^i-'_j~w _») ''l'-~V. '"''"'' poutre porte à faux

On dit en termes de Marine, Porter au nord, au sud, etc. pour

dire, faire route au nord, au sud, etc. A. i^_^ P.
,.
f»-3U

-?J

On dit de mdme, Jla lettre port

porte point de date ,

1^,^ Comme k portent \ os ord

b-.J-'
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Il se dit aussi de l'inclination qu'on a à qucliinelune chose J. J-v^ .

homme qui se porte au l,ien jJj \y^ y f^ S'}^ ^J^ 1' ^"''*'

j

porte à cela de lui-même ^^A J^ -^="^ '^-^ ^'f
Se porter

à la déhauche oX>^_l J-^ ^Ji=^3 (J^'^

On dit eu termes de Pratique, Se porter partie contre quelqu'un, pour

dire, se rendre partie contre quelqu'ua iljjjjl y^C.Jil-^ j}

,'jjj] e^'^--' - S" l""""^'' I»"''
appelant, pour dire, interjeter

apiiel d'une sentence i..C^J.:j| J-ï-J A..'A«Xs-^ __;-^! ^.J '_;=.>

v^CvjI OiJL.» Et se porter pour hénlirr i^_'_jii vJ^V—^j'j

PORTFXR. Porte- faii. V. ce mot. _ Il se dit aussi d'un homme

chargé de rendre une lettre J. J-'-^ - J-.^j-*
P- '^-^—

'j' y -

C^Jl_j r. .\\'^^ Il
I-^ porteur de ma lettre est un homme

,0.-^! ,.;UL, Vous pouv la répoii

POR

*j-^ pi. ^J^\ P- ij^'.
?"• ^^^ - '^' I V. Il

Portion de mai-

sou à vendre ^j^ tj -î' (3"V "^^ v.i,\-' ',-~^ ^»J Portion de

maison à louer c'}?" '-^^-r^'^iy..^ '^)_f
0,\.JjJ^ Les hé-

ritiers ont part;igé tout le bien du dcfunt en quatre portions

! La moindre por-

^cl Portion de

*-^.^j' ^'-V-'' *-b>-l crr-? >^^9'
t-''

3^J^ Portions égales

L_,| AJ! la meilleure X^~.\ i^^"J-

cercle J^)^ ^ ._i-C j (>^ b _ ^^^ Aiis ^fJ

Portion, se dit aussi d'une certaine quantité de vin, de viande,

etc. ([u'on donne aux repas , dans les communautés , à chacun en

particulier A. '^-ji^
^Jjj

pi. 'Lfji^ {J^jJ ^- ^-J*^'-
,•»'-»-=-

\Zj\^ »j
11

Petite portion

j _o>o- , w'~^ v,iiaLui. » ou portion i.?.....' ^.^^ ji>

..> .1. !)'j »!• Grossir, diminuer la portion f~iA..' ^J -U.-XJ

PORTIQUE. Galerie couverte, dont le comble est soutenu par des

,L'-îJl JJli chacun a

:^'.,! p.

C^.A S—J\ *.j!;i^

Porteur de chaise. Uu de ces hommes par qui

ter dans une chaise T. ^j^^ ^.j6^X~o

PoRTtuR d'eau. Celui qui porte de l'eau dans les i

o'-^W - ^ti

pi. _ _.u. pi.

fait por-

..C!

On appelle Le portique , la doctrine des Stoïciens J. v_^îJ^

PORTRAIT. Ouvrage d'un artiste qui imile d'après nature l'image

l'une iiersonnc A. J'^i*!;" pi. J-J '.jj' - '~l'j_j-a
i,\. jj^ P.JS.>

r. yy^ li
Beau portrait aLa=- Oj_j-.o - c^^ j'-J"'^

''^^

cV.

Porteur de lettre. Celui qui est chargé d'une lettre de change

ar en recevoir l'argent T. i^s^ji (J-^_»-' - i5~^*"*'" '^Ç^^.

On appelle aussi Porteur, le cheval sur lequel est monté le pos-

on d'une voilure T. ^j-Sj o
i^?"'- '.?"'

PORTIER. Personne commise ii une porte pour la garder A.

j\y P. .>"jji T. ,^_j-.'J;iCe portier est fidèle ^>\^jj^!

PORTIÈRE. Ouverture du carrosse qui sert pour y entrer et en

sortir T. --j^ ^jL^J^li

Et une espèce de rideau ((ue l'on met devant une porte, ou pour

empêcher le vent, ou pour ornement A. wj'-J! w''.^s-^ pi.

^U! ws-^ p. j^ «^. T- ^Ciy .^

PORTION. Partie d'un tout A. ^j^ pi. '!_}?! - ^—^ P'- ^Sj^-xié -

,^ j>^'^ grand ôjjj! (»'j 'i^

y y^z; eu email >—
• ,_.

—

s _ ; —--rf uoiu- .i portrait _J^J_».~iy

^..3 Ce peintre ne travaille qu'eu portraits .i -"—J ' V~ J.
J_;'-^=^_»f

JiA.;l _;L;_j^' Peindre des portraits ^^iiL) ^^^•_-»^ ^ '—J I

s^C^; I _ Ou appelle Portrait flatté , un portrait qui diminue Ifâ

défauts du visage
,
fiiJ.'

, A^-' ^>\ i~- . ç-f. r~n^ ^^-^^J-'c^

j..j_j-^' El portrait chargé, uu portrait qui les augmente ^.Jiz\

yi u^' A*~«l ^i-J ^ iiJ«! ^^»~s - On dit d'une (lersonnc

qui resscnilde à une autre
,

que c est

Il se dit aussi de la description qu'<

ou de l'esprit d'une personne

trait en prose J'.=>. ^.

son vrai portrait OA—' -J

fait des qualiti-s du corps

J,

\jL: - Ai] jy-^ j.ilî' en vers ..-i'

l'.a. kJ -^ Ai\ >».Ji^'> Cet historien réussit dans les
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jALs».^ C^J\J^>.] j}^i ^^3 ^J_p s-i'.'-^j y 1' fi' un l'Oi'-

trait bien vif dos derniei-s trouljles (.^--9 y.-i.ii' i.-C'jij ' r-^^

^ .. . j> ._ ^ .. ^ ^ ..^ j)

^^jjj_| Il fil un licau [Kiitiail Jos moeurs de son siècle AJ U

j

POS ic:

PORTULAN. Livi-e qui contient la description des poils tle me

des côtes T. ^li=i ^j'-

On dit en parlant de bâtiment, Poser les fondemens d'un édifice

L^^'L'f (^ '-^' - *-*" '''' ''"**'5 ''°*'^'' "'"" ™lonne sur un piédestal

une pièce de charpente ^jXdXA a^j iX^]S J^xii j.j

On ilil , Poser les armes
,

pour dire , mettre les armes bas .4.

-M„J! ^L P. ^,.^1^! ^,^^, ^VL ^^,,|^. ^^^
Il

Dès (|ue ce corps -là l'ut défait, tous les autres posèrent les armes

posage de ces tuyaux J^.^-^J
Jv*V.J-?f -?? ' j^ ^-^-M .,1-1 wJ'J= s__u3!^i ,^!i^

1 se dit fi^^ur. pour Faire la p;iix ou la Irève .^. ._' ,s-'| .JL-O-

-^i^
I '•—^y

II
Les deux partis ont posé les armes .,J.~..3 Js

POSAGE. Action de mettre en place certains ouvrages A. i.^»

jj-iv'^^js-'' i3y~cj: ^Si jZ, ^*J _»3 On a payé tant pour le po-

sage de celle menuiserie .,_..sr:r^ 1»^-^
^f,

J"^.-»,
j--". OA-J A'=Li^i3_jJ

^J ,J_. >0 .^1 j^\i jZ,

POSE. I.e travail qu'il y a à poser une pierre A. j^^ 1 <>"— s^^ - '
On dit en termes de guerre , Poser des gardes

,
poser des

Il
La pose des grandes pierres est ilillicile

,A.lCl... ,_C5U .:=..]= On pav.' tant

pierre, et tant pour la pose
Jj

ji-j! ^'^r^'

! ^.^^ ^}3 .,.y, J,,ly

lalière de doclrine , signifie, établir pour constant

la taille d'une ' A. 3li-'I P. ,.>Xi|.5 T. , 'i-^'S |1 Poser
a-*'j^

;\ iU^'l J_.^l aconlestable .
',.„'3

ipe r^y ji

U..3 J=.ij^

POSÉ. Homme rassis, grave A. JiJ ! v_.™ 'j _ ^î.O I ^_ 'j Poser pour principe ^^Wj! iWj| 0,jj! ri.Jj\ J_»-ol pour

-s5!/-' woU_ JjUJt |_^f.Wo_ JiJl ^lij p. ^,L;_1 fondement oXo! iW-'I ^'i'^Ll Posez cela comme un fait

.li= ^^J
;
certain iL ! i'jr-'| O^f vous ]iose en fait qu

POSÉMENT. Doucement, lentement A. f„C*Jl.- _ jU'j P.

-~il '
''— '>

i T. j^\ jC\
Il

II parle posément »,co' il; I ,; 'j

^5i'>-it
^

i.C.à^l= ^yj..-| il^-'I ,:i,>vU .,-^jo.5Uj^..-I^,~J^ ,^

iJ.j1 II raarclii JJjl '^.'.'
t/"-^'

POSER. Mettre en place .-/. a-^^j _ <

Il
Prendre garde où l'on pose quelque

Il
Posons la chose comme vous l:i dites ,.S s_:,Cv J-..0 Cîlo

Jo.\,'l isji ^.lx;x)_^\ Posons le cas que cela soit '^.Ji.S

Pnsrn , au l

En termes de peinture, c'e,t placer une figure dans le lieu, dans
| p. ^j^fT jjC.y T". '4»^ LL _ ^l--, J=

|]
Une poutre qu

situation convenable A. -—^^._'...Jl J.-3r-^ ^3 ,^-Xo P. pas 3s.sc/. sur le mur .,LL. .,UijLL i./p:'. J i.JL) ,',,! ,toJI 1, 1 ^

PosF.n. Établir, fixer .^. >j:,«.-i.j' P. ^-^'~' i_;i'- 7". ^^> ,^j3

\.lS^--fij ]|
Il faut d'abord bien poser la question, c'est-à-dire,

établir le vrai sens de h question ~,-„i..> ^\..'aI™.j J- J '»!

I ,.'
Il

Poser une figure ' ^....5 Poser à îaux , 'cj,- , <.L Oj.ji.»j

Posi:. A. ^j'^j' P. <3.î'-(J T. vix-Ujî _ On dit. Cela posé,

il s'ensuit, pour dire, cela étant siqiposé ,».' .'.~.Ul ,:jj.J aL,^, ^.i

A5'j_j.!i'
.J,"i!

A: y C.OU El j.o.é le cas que e, la fut, que



164 POS POS

POSEUR. Celui qui , duns un l);itimciit
,

pose ou dirige la pose

des pierres .4. J^r^'^~\ ^^ '' -: ^'-^-" ;'—-r^ ^

POSITIF. Certain , assnrc ./. Ol-^-J '-' - <:i^--.~-' - ^^.i=s--' P.

ij;.3U;aJ' _ A^j'o (3-Ji^ T. ^^/ -_^'^J\
I!

Od:. esl po-

silil" ij-ï-ïs-*""} ^Jl—' J 0---2-- _jJ IP vous donne ci l.i pour une

chose posiliNO ^^ji-jl (^! , Ï.Ls:--"» 0^.;U i-C;

j-^'..- ces.

qu OU vous a

vellc positive iJ

•»~j On en a des preuves positi'

,^U cj.:Ly:.! ^iLi j^.]r^L^„ !^,.

Il se dit aussi par opposition 1, ^é,^atir .^. c'.j"i:l ^^vcs-^i^-'
i!

Dans les commajulcmens de Dieu, il y en a de po>ilifs et de lu-

,_'j u::^-'-" iJ Vous louez eel lionime m disant qu'il ne fait

point de mal; mai; cl- n'est pas une louange posilive , ec n'rst

qu'une louange négative \-..^ i
<-'^'^J~' iJ-*' lï-:'.'*'"™'*^ ij"'''

•Ul A^.. .^1 ^\. .,, u.^-^..

On dit, I.e droit positif, isilion au droit naturel ./. ^\..^\

l:.^y
i;

Droit positif dl^iu ji!! J..;; ^»,- l..=^.^_j,^ ..K^! -

t.^;s>.ji^ >&o..l Droit positif humain (.~J' ,.»•-' ii».,tj.-> jli.:^.' -

On dit en matière de religion
,

qu'une elio:c e-.t de droit positif

,

pour dire , (pi'elie est fondée sur la discipline de l'Kglise , et non

p;is sur l'institution dixine .1. i,:.^<s^-^ i.~~- pi. J..Cj..sr«.^- /.t-~—

-ulcment de ce qui esl de droit positif J.;'>-';J i ,>=.-.' 3 C>- •,.v-;0

POSITIO.N. Silualion //. s.iy pi. >'iU.-- /». f'X'ov ï. „
j
La

poil ion des lieux n'est pas jiiilc dans celle carie <!.9l,.j Ci J.I:.' ,_^ »j

j:.L.^^.\ O-j'-i.' C_,J,.I oi~-- i^C! La position d'une ville

*—
": (^'J' '^ I'"" ''" '" "'' "anlej—a^yi- ^»-^- -j -~-'''__f-

Ji;nr. Cjrcouslauee où l'on se lrou\c ./. j'..a. , Sa position e-,!

dangereuse jJJdJ Jl^ .,.)i.C.L,'.'j .iai. J '..a. Votre posiliou

est agréable ji -llL (.f—^^! ^^CJLa. Vous connaissez ma posi-

tion jJ-..C-;_»i»^ Jl:i. -,x.oJ_j.' _ »x.'.Jjl CjJl^w ij

Il se dit, en termes de guerre, d'un terrain choisi pour y placer

T. ,.' rj:i.CjJjs
li

Prendre une position w-C*^.' 1 .^K^ j'.i^t

une bonne position ._::,\*^J 1 - ^'.i--' | ~-.2.\^ j-o^l a..iyi ji

une mauvaise w-O-'! ,^'J .ilsr-'l 0Jii.3'_aJ (»'-^','' Position res-

pectable «.î».^ J.J 4::iiJ.| J -jJI > '--^y' L'armée, par celle

[losition , couvrait lelle place, et menaçait telle autre ^l.\.J_j.>ji

_r^.U ^A..M J..oU ^,.;K,-< Changer de position J-.-.^'

• C

P. ^I-w', T. .>JX:^vp IJJc le crois, mais je ne le sais pas

POSITIVEMENT. Assurément ./. U.iis-' _ '^.i^^ ! i^j ^z

"j J= J^-M .jCj..! ^U=l ^^

Et précisément A. il,: iJ:.' P. 'jU> t. A-i^i
11 Voilii

positivement ce qu'il m'a dit ..5 ^J àlj„D >jlr ^C .'.I; _»_ Kj Jjii!

POSSÉDER.Avoirensonpou;oir V.
^J.^''

_ ^C.U) P ,;;^!.5_

^_^.>h!_ j;Al ^-JU_oX-^.'J i~^
î,
Posséder justement ^arf

i4*-_;' »~^'^-' '-' - i^*Jj I
,, à K-^^-» «^l'ijl iH-^J c----- injuste-

gitimement jj,! ^^.. l^-^^i'^U l^\ w^
à bon titre

,

^-*-^' ^J-^~' ^-^l) 3i^ "-^'j^-^ Posséder de

i-rands bi.ns j;.>.U ^Cl.- j,; c^_^^ J L.o t une maison J^'ijU_^..

bienheureux possèdent la gloire éternelle <_^\.J'-.. vjl.^..^ J--*!

On dit figur. Posséder sou àme en paix, pour dire, a\oir une

iranipiillité (respril que rien n'.iltère ^:,\JU i-.Jl_.' ,_::, .!„• '.^i,

-.^JJ _^^:JJ ,-b .t,» ^O^l^S y _ El posséder les

seienees, les arts libéraux, pour dire, en a\oir une pai faite con-

naissance JiJ^' _:,C.'U aIJ'.*5' a) U.S. j,J; lesinabématiques,

It iiu);i<iui', 1rs ai"ts i-trciniîcrs .\.-' ^_j:,«h**-î ^.c =vv
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On dit, l'ossider les bonnes grâces d'une personne, pour dire,

en être favorisé ^^<Jj' ,,^.3
'''r^?-'

/•>*'-=>• H-=^ - i-r~'^ J^C^"

^-^ >^ - J-Jj! ^jjk.. ^G^ _ ^.--"/> - Kt

possi-der le coeur d'une personne, pour dire, en être exlrênienient

aimé (^o-M <_:X-'U Jjji OA-J -^

tr^

On dit des démoniaques, que le démon les possède ./. »»''

I, -
)

Possrnen, se dit ligur. des passions quand ou y ast sujet .;f. J^~^l

P. (^.r-s/ T.
Jr--^'^^^ Il

L'avarice le possède a.Jî, ^--_^

(jJ.X~»/» jJ.-jli Quand la passion le possède, il n'est pas Irai-

table iL'ji.^ aLw_jJ-^ •H^ j' çJ.X-»j JJ-i ^'-^J
(Tir'

,^^,.j^^Xo-j II n'est pas capable de rien écouler dans la dou

qai le possède OJ-LwUJ I j.i5j Ojjj) ^J^jf J^JIm-..» jJl.jjjj

j^j^ ^^ y CSJ^^Ï La rage le possède JOj.V^

Sf. rossKDEiî. Être maître de soi A.

C-

.LJlP V^ J^l^^
\jr-

%^\^..'J .::._o ...' j>X^
Il

C'est un homme froid et sage qui se

possède toujours jJjI .y^ -Sï-^s Ojjls.. ^j Jï.'j ^__,A.U'jlj

j^Ol jj.-9'.c y 11 ne se possède point, il eit toujours hors de

lui-même jJJdJ OA-J'-' 4J .JJ5 »jIJ jA Ce général d'armée

se possède dans le combat CiA.j.lsr' ^Ujf ^C.C^ij—, ,.;

»i ,L ,~.iJ \^\.-',sJ _ On dit, qu'un homme ne se possède

pas de- joie
,

pour dire , ipi'une joie excessive le met hors de lui -

..JT^ wOU ^ „ -JJ^ ]i^

Il signifie aussi , démoniaque' A

u—i..*».3Js
•i L

...o r. *;:j- c^^

P0SSES.5ELR. Ci lui qui possède quelque bien A. ^t-OU _
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jJ C^lij^l Jj j^j^OJ....;..^ OJJ..O >iXl-> _yJ II est posses-

seur d'un tel bien j.\X)U aX.L. ^'•> de cette maison JjJU
_jj

POSSESSIF. T. de Gram. On appelle Pronom possessif, un pronom

qui sert à marquer la possession de la chose dont on parle ^.j^^ss

POSSESSION. Pouvo

l'on a A. ^:U-C.L' _

^,yliJ! ^.^:. in

lé actuelle de jouir d'une chose que

P. jr^lj-CL T. ^CUU -

légitime i„i y^ ^S.L _ >JuIC.L

paisible ^\j} Jb ^j^i immémoriale et non interrompue »jj.3

J-o'o^!_ . f.j^^S.'ili L»

x::,jr-L ,'^j| Trien aie v_a_f-<=-' «-IA.JaIw „jI Ijicn fondée

; en posses-

-^> se mettre en possession it*^ Xi n.^.
- .. - ..

"L -^

jj,o^ I
iJj^i x-^.a Prendre possession d'une charge y

'j." ^-^j"^ ^Ji\.^^j> On lui conteste la posses-

^^^ Être toul)lé , être

iquiclc dans sa possession .CJL. c-J"^^' w-Cj^JL—^T

sion J.h| ^.

»^\*;;j!

sion
J.5 j!j A^jl*^ ij>p"' (C-'-r^-'^

;-J.l u^^b ^-

.c5L

-j_V.,Ui. Il s'est mis en possession des

meubles et de toute l'argenterie oX>~-. ^'jlj 0,0~j Ol;!

Il se dit aussi à l'égard de toutes les choses que les hommes

>Ui J^_^ p.

i.oJL. fj I jj
Les plu

y'^-^-i^jr'^-ç^Jr^ T. Ci\
ir

lz\.

iiuent par

,1

ji jJD^2~
c-Y.-'-" "j' J'.-'."^-''-^-'

La possession diminue ordi-

Jl jrJ ^..s,

naircnient le prix des choses ,J.3

POSSiniLlïK Qualité de ce qui est possilde A. .,K..ol P.

ce qu'ilj:^jj_)K-! r. ^^I:.;;"^!
|| Je trouve de la possibilité

Il
Légitime possesseur ^ij^-:--j JjJ

de bonne foi ^^ -nc^j il; !

Il en est possesseur de longue m

TOM. III

^'.i paisiide ^u;^; i;^.
Ll^^ -^f ^v

:z\.AA'.' o-

^J^- >x.c^\-

^,_J.l Jr^ ^-^J-'-.-'.' cf'^-'^'-"'^ «^A...^:= s_i..lx; Je ne nie

pis la possibilité du fait , mais je soutiens que la chose n'est pas

POSSIBLE. Qui peut et e, ou peut se faire A. ,. jV*.-' P.

25
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T. ^i'ifj!- Ju'i
il

Cela r^t JiHiiil.', mai-; i>Oiiil.iiit [«o^mIiIp j!

/•tres (>o«ibles O^'-LC,»-» Est - il possilili- rpip cela soil ? J -^ _»—

.J_»JLCa^ Cela n'est pas possiljlc jJJii ij^' ^^ l'urncs du pos-

-WÀe X^\ ^.."-a. Faire son poisibic «._,. ,.,'i!.! OJj L-»! A:>.p

-^^'.' ^_^ ^-''-^J - ^*^,' '-^-^•' J-^^ '-• -^^'^ -

Milaiit <|ur poisil.le ^. ^,S^^ U.- _ ^,K."N'! ^JJ ^'c /•. '-•

Jj.'..' f-C^ A.C.;' r. A-'',J jfeL:! j! Je lAclirrai .nulaiu .|ui-

a,...^.'.a^..-,. ^^'Gf d^'^'y

POSTE. Élabli'isrinriit de clievaux, plan'' de distance en dislaiirr

liour le service des pcr.<oniics i|u! voyagent J. J— .• y> P. > J T.

^jijSJj Jy^ Il
Chevau'c de [losle ^j}jSjj Jj»-^ ^" ^

établi de» postes de distance en disfiiicc ^ J r-ij-' ^ r--' ^>^s^' ^-^^

CjJ.I
T-y

Il se dit aussi de la maison où sont les cbi'vaux (|u'on va

prendre pour courir 11 poste .-1. J...' ^J] i'-' i P. i—'^J^^i T.

)J s'j.Li
[
Vous cTiingrrez <lc clievaux à h prcn>itrc |)osIr j-V.'

Il se dit aussi de la manière de vovager avec les cbovaax de

poste
(!

Prendre h poste iJ-*-jl i'_^ ^jJ.^ - ~^C.^' A..' ,.^

Mler en poste ^^Xa^S aIj ' Jj-'-^ Courir Ij poste _1.C ,_j_ Jj.- ->

P«sT« , se [iffnd aussi pnur le cotiniiT qui porte Irs IiMIris .^.

j-^'i_j_;^ P. ^Lv_C''_ ^C_. Avul. ,L->r. j,%r L,

poste va partirai tV.^I ^v»; J: j;^^l __^,J O.J.^.I j;*i^

Porlej cette lettre avairl fpie h poste sciil partie ,..• J.JCj .i.

^•yj^ Jj' C'y^ O"^-;'
''' ''""' '"' •' ''™ '"''" '"'''''

oairrmrnl un 1. 1 jour C^jS ,^ 'JjU ^"i(.! ^CLs-^ ..•

i_»~ - Il se dit ans»! du bureau oi'i Ton envole l<>s lettres qui doi-

»»nt l'trr poiti'-es pir 1rs courriiTS T. g.-».; ,.li^,' ' Porter

u^ leltrrs i> I, |H.,te ^C,J.S Ajl_..j JH^^ Jj-'/-^'

PfJ<rrE. T. de ^nerrf. Terriin 0.1 Ion place ifh .-ert.iin nombre

d'bommn |ioMr _v r>-»lir , afin de combattre l'ennemi .4. ._ i *->

,.C-».'! pI.^X-iu'l ^.»L. ;•. ^..CjJ c'/.ly T. ^«^,..e.î

^^ ^f^jJS^f w'j^. J»
11

Poste a.ansx- ^i.»,. .,>{.! C^i.J.A

j^.^ ».anl»gnn^,i-s ^_i.5_-. «jL) '_. ^^y^^ «Ungemix^ i.CLj

-V—i C.r^,'^ mauvais jC^ ,_i.J»* j j^l ^ A.J^.'I dclicat

^wi '^O* •' •'- <'-'--*' v^i-' Quillerson poste ;I._jJ:J',:ç-*

,,rder ..C'io

On for^a I« ennemis dans leur poste S^Ù^XiS i\sF^\ .^V,l*i.J

Piiïrr. Place où l'on a queli|ue devoir ii remplir //. .' Ji~^ pi.

Jj'—. _ JJÙ _ ^-.c:.^ pi. v_.^'-j P. C'^ r. ^—_,-: Il
Être

dirable ^^o-_;l «-•'.;.Ll.|x , Ji,- ,: Il occn|>i' un poste enviù |>ar bieu

d.s genis jjJV.=::- Jl.,^^ _^^ .,^U .,y"b!' è, a. 11 ne se

plait guères dans le poste où on l'a mis ,.i..JjJ.! ^,_.jl>

POSTE, se dit aussi de certaines petites balles, dont on cliar^

un fusil. V. Balle.

PGSTi:n. Placer en quel. pie endroit .-/. l^'J' _ a.^. _ .f-XsJ"

r. .i->J '^ y T. ^'j^j^^ - (j;.*j ji I' Poster des tireurs

jTonr le loup «...^j JLx-^---'-' CJ.Ls-' fj .,_..jr:.J—9 - i_»ï

»J,V.-j^;L'J ._;.--".>I. Nous sommes mal postés pour voir j^ji-Oi .^

Pfv.Trn , se dit en termi-s de gueire , de raction de plawr des

Iiuinmes en un lieu, soit pour oliservrr ce qui se passe , soil |K)ur

roml)allre A. b-.o. _ ï jJ _ v_~-.iJ P. ,.,;_'jj T. , hjJ ,JJ _

'v'i.^tA.c _ . ^.•*j-'-*5 ]î Poster avanla£;eusement des tron|ies ^

^.lA-A^-l f-.\—c d XJ «.i..'' Ars.. le; poster sur one cmineiicv

^1.Cj:.! i IL.', f.^, C.'jLi..'\.^ J-=^ -' CS-^ On les a

poslt'-s sur les bords de cette riviéie CJj ,1> ^X' ' ^^^J _,il*^X-.r

^ .'..<l',| i x'} On l'a posté rn cet endroit, ponr avoir l'oeil i<

tout ce iini s'v passe , .orr.! v^C" , ^ .J J? > S-~- ,-J

POSTKRII.IR. <»ni suit daiw Tonlre des len»]» ./.^,- j.- _ "h'jv^

r. .1—~-" r. .S^S~o
I,

Votre hv|iothé«pie r>t pOsSrri nre à la

sienne jiZ-^y^ .,JJJ:.^U! ^GTo,C;..UI ^C^ _ >^e^

testiinent est diHmil l«» coiliciBc postérieur ;—.^-^ O -«c. »/

,.'J-*Jj! 'ji-'l X-V.'
^-'''^' w^J ^»^^ Date post.nenrt. ^. .'.r

,^ •• Cl auteur est liosttricsir .ilrlaulfr ,..:,'»v , ^J , i,'..» »>



ros

Il signifie aussi , «jui est dci line ./. j-^j' - w-'J- P- .-.: '/.

Jjt _ A.>»J !
Il
La [lai-tie postcTieure du corps luim liii _1A-.' —.'

I .,-J

C>^»-» i H= - -iii vJ: 2w _ .} ,^ -.t de lii léle fi...j

POSTÏRIEURE.ME.VT , ad\. de leinps. Après .^. ^j^j^ - -XJ /".

—J 7". .,^0^.^ _ iJ^Vo
|]

Cet acte est fait postiiieuremeiit ii

i-aiure _^^.i^U.M -VS: '^^_j^ ^,.^J..;_ _;..VO ,M_ _;J - __^j--

iJJUjI'^ Ai-jj _^.i jj Cela est ai-n>c poslirieuiemcnt à ce (|ue

vous di.es^^.^J^ ^t, cS^,^:,. ^-^-i? ^'^'-y.

POSTÉRIORIÏK. Ce c|ui rend une chose poslnieurc à une autre

POS

^^v
c?-"->^

Posicriorilé de J^'
,^-^~J,\ j^y nps ^,îj^lj d'hy-

POSTÉRITÉ. Suile des de-cendans .1

ji
Toute la postérité d'\dani J '—•'_, L; ! aUjst- L' .^:,C.i| ^J!^' ..-lii.

d'Aljraliaiii -^J i-^j J-—» ^^^»-i'^'l >-I^V-=^ Le péché d'Adam

pas.

lérilé ,J..i.^".3 ..."—,! L '-.! ,il. O-C-'-J II «t mort sans

laisser aucuue postérilé ^J-l.'I vO'jj a. ,J ^.; _ JJj _.j La

Il se dit aussi de tous

après une certaine éjioque -I. pi. ^

La poMérité liniiniue

^.!-pi.^'.i.i_pi.JUl

w>! p. j^^:~:\ ^>, T. jX^i}i ,yùùj:^ ;;
É,.rire pour

.JJ .X
r-^- ^^-v^ -

167

^"i! En appeller ii la postérité

POSTHLME. Qui est né après la mort de sou père .-1. ^Jjl^

^«.;:ji 0^f.C=J ji"J.Jj I

I!
Une fdle poslhume 0_,.C::J J.;.'.' 'i. _ b Ij

leur r. >^>U:.S' ^o:'.'.! jj^,--!' '^J_?J! «-i^-'ij J-xj - -ilj^

v_LJU'
,

U-^i.:?. ijlj...^ C,.\^J.;.VU.
Il

II a'iaissé desoeu^re5

posthumes Ji-o.'ji^.- ^Ij'>l,."j ^o.;:; I ,_jjj^ c\.Ca.' .".-.''Uj

POSTICHE. Fait et aloulé après coup A. ' J^ a»
'^^^ P. ^)

Il se dit aussi de fausses deuls et de faux cheveux .-/. ^J^'-- -

j'j.-.^^ _ ,_o't^ />. a;:J.'~. r. a^^^ '..• _ ^'j ,'.;
||
Des dents pos-

liclies ,UZ-.... ,'j...|_ ^..O
, J.*= _ ^U..O i.oU des cheveux

,
ji;:^.^ jti _ — -o

c-.-', J
' - H se dit encore de ce qui ne con-

\ient pas au lieu où il est
||
Tous ces embellissemens sont posliches

et mal assortis ^ J„i-.il; j ^.^U ^^A^ ^X.UJy
y_

POSTILLON. Valet de poste qui conduit ceux qui courent la poste

./. ^..'^j3 P. ^C'^jj', T. ^s^.j^

POST-SCRII'TUM. Il se dit de ce qu'on ajoute à une lettre après

la signature J. ^-jl-SJ] Li,U .3 Lï^"^ P. ^-.Zj:
,
^}

POSTULANT. Celui (pii postule ./. <^.Jlir pi. ^^^J; P. jL-_yS _

lOL-us T. ..JS..X_!
Il

II y avait plu~leurs postulants pour celte charge

^.iS-i^A > ''--i Transmettre sou nom à la postérilé la plus re-

culée
,

jusqu'à ïa dei'niere postérité 'v.^X-.'i ,.M -..^-j J • v^^™o

'JLI .Al.\, ^^i^l j^J^I i^, ,Z ^"-i/^,^^I

oCjJ,.:; ! _ O-C:-' î ji^h j:'i; I j..>.i Le jugement de la posté,

rite est ordinairement plus favorable au mérite des grands liurames,

que celui de leur siècle JiJ^.'Mj >JU-iU ^.V.^j l.L.]

X^r A.' I t.'j. J.^! Cil. -, ,j.:X^. d" ..^C:.ia.i

.J__<,jJ,) j...:! La postérité eu justra J '..««.'! .-.iJL». ^^\.J_jj

ÏOM. TU

POSTULER. Demander avec instance pour ohlenir quelque cho^e

. '^.sZ, .jJ Ca.C>;:_! ; Postul.r un emploi CX'rJ.]^ ^..; j^L- ji

^;:,\«^j1 *!.;..i', J.^ Postuler sa réeepliuu dans une couqiagnie

^]li >tArJL jor^l. .1-^'J J^J OJ.^:.! O-Oi'.*^ .J

POSTURE. Maniire dont on tient son corps, sa télé, ses hras

etc. A. O- --.a - *^j T.
^J^ji-^

- ^~Ji^ il
J'oslure commode,

incommode l^l^Zw'^I iJ'-w i^i-'^-', A^'_^,--^'i L..f>._j.o ^:^ -~»

libre Jjl^U',.^ v.^.„a indécenle O--.^.»» Si...^^ yi ',-.
i X ri-

dicule 0^~-Sj A-ipj (J O^isr"^^^ 1] le menaça , el se mil eu

posture (le le frapper ^ J >~J «-^-aj _i>.vj 1 ..,^' y^ j .^ _
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U 50 dit (îgtir. de l'ctiil où l'on est par rapport à sa forluno .V.

IL 1)051 u CjJ»j'„)j9^ cl

J II

^,tf a _ ^'-^
I;

Il ''lit C" l'Ol

^jjI «?ri_.! /-r-^! "•"^j ~ r,'''

POT. Vase de terre ou de métal servant à divers usages J. >'j
I

^IJ_^ i^ ,,i. , ;.,.Ji A jjjï-iiJirr. ^li
II

1
Ij

I _ ,^?_^ pi.
, ^JJ-

de .t.
S-:Ih >"-U^>P.J'^-i,>J'^ ^1

r. wU.^I<^'^- .^_3L d-ar.

w-U JuJ' de fer^J

^U!_

- w'J , ^i

=! r. Jl- o-C.

Pot de chaubue. LU vaisseau de garde- rolie dont

pour uriner ./.
,
yz^^] -'i]^^ P. ,.,Ijj| T. 0-^)5

Pot à Ijoiie J. \ S

\J

Pot , se prend aussi pour la

viande A. jJJ pi. jj-^3 -j.

fsr^
Il

Mettre le pot au feu ^i*j_»S A^.' ,',_.! —.'•] ..jCjz

te où l'on met bouillir de

pi. j-^kUis P. -^tS^i T.

Faire bouillir le pot (**J £._jOk.s— -' Le couvercle du pot

On dit d'un homme sans appui, qui a un démêlé avec un hom-

me puissant, que c'est le pot déterre contre le pot de fer ij'U;^

On dit Ggur. et provcrb. Dérouuir le pot aux roses, pour dire,

découvrir le fin , le mystéiv d'une aiïairc Cj_ i:,.îSLtJ Xxr^

On ajipelle Pot pouri, diverses sortes de viandes cuites ensemble

f^r

POT

L- i_j^ - 'jj_»^ - '^' t T. -'jj^ I;
Potag»' gras _;li J

lu ri/, aux chou>

de u 1 »a. Jj I aux lierlx'S —- -'
t S'- wJ -•

-

-—.
.,'

, »=>. aJ-J. ^ y} Potage de santé V-S »

.1.1avec toutes sortes de légumes A. v

T. ^^! _Jj.) _ Et figur. d'un homme qui
,

[«riant sur quelque

matière , confond tellement les choses
,

qu'on n'y comprend rien
,

qu'il en a fait un pot pouri J. >M\)! JaJLsrJ p. ,^J.jç^ !^is—

par manière de présent , au -
Et |)Ot-d(

delà d

e (jui se don

prix qui a été arrêté eJilre deux personnes pour

hé A. i3:i P.
,

_Ai^ T.
,

,ii.:,^-

Pot , signifie aussi , casqm-. V. ce mol.

POT.VBLE. Qui « peut boire A. w^Jl ^C» - ^jij\ Jo'j

'• <^"rrb^ ^- jA?^-' -jA-f 4rF"' Il
D" ^in qui n'est pas

potable OJi'j ^'_J.| >_,^ J,lj

POTAGE. Aliment fait de bouillon et de rii , d'lierl)cs . etc. A.

P0TA(;ER. Sorte de foyer élevé, qui est pratique dans une cui-

sine |>our y dresser les potages A. i^j^^
t-'-î^

''' r-i'-^~^'

L' ._»± T. .^'^j\ J i_»^ - On appelle Cuisinier potager, ce-

lui qui prépare les potages A. ,^j^\ T .

''•
j^- ^^:JJr-'

^•

POTAGER. Jardin où l'on cultive des légumes A. iiJjLrf _ Ub J.:x

Les carrés d'un potager C^'i;iiJ v.jXj'JIw^ _ cJoJji

POTASSE. Sel alcali retire des cendres de bois A. ^Ji P. LIS*

POTEAU. Pièce de cliar|)ente dont on fait des cloisons et au-

tres ouvrages semblables A. ^^^j l'L --r.'-k;
''• r^y—" ^" ^-^j'?

Il se prend aussi, pour toute pièce de bois posé* droit en terre

pour cli\eis us-iges ./. i,^.^ _ il '-_ pL ^j'j— P- Jj '.Lj ,.\y^

T. ^I-O.'J o-^,'^ Il
Planter un poteau v^Cs^ I AJ i^ "Sj -

>.iA*\j_.i \2Sjii 11 n'y a que les seigneurs hauts -Justiciers qtii

aient droit de faire placer des poteaux dans leurs terres avec leurs

i
armes ^j! ^^X^j L=3 s_^3.'..o jxl'o .x^^J ^'>Jia

Atlacbir un criiniucl à uu poteau J-U iT^jJ ^Jci ^jsr^ jj

0-\o^; ! Des poteaux pour inariiutT les chemins A. Ju.—yij pi. s_>~ns j !

pi. w^'^y-ë^-! pi. ^o!_»'jl:.:--^_ j_. pi. JUI p.

POTÉE. Ce qui est contenu dans un pot A. ,^J^\ ,J- P. 0>J.

JJ.I r. ^wJLL w^'j ,J

POTELÉ. Gras et plein .-/. ^y'j^ P. ^JJj'.î J'oj J'j T.

',U.iLL _ i^^^Js J^J!
il

Des joues poteKvs ^\j-'r^ 0''-o.._. _

POTENCE. Gilwt-/. y^^JLJ! .>^^ P. Ci^J^ _^b r. ^^'.i;' j\i

il
Piauler, dresser nue potence OA*^'l w~»iJ ^^Lil ,'j _

.^^i Mettre à la potence oX>^J j!-^ - j3*^' i-o-Ul ,1

J

On l'a condamné à U |>otcnrc ^jjj I Jo >çk. jCa» 4.LwJLej _

On appelle les scélérats, Giiiier de potence ,/. ^ -.LJl , iar--—-'
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Potence , est aussi une mesure dont on se sert pour juger de

la liauliur, de la taille des Iiorames et des chevaux ./. j'-*-<^

IjUJI p. ^J-i) 'V,|jJ! T. ^-.^^ji ^y_

POTE.NTAT. Souverain d'un grand Klat ./. ^'J='~' 1''- ij^rf""'

P. i'î'JsjLa^ t. C'j.jlj _yjj| Il
C'est un des plus grands po-

tentats du monde j,'o L_3. j^^ii-, Jàs.\ Tous les potentats de

l'Europe ^\jixij\x<.ji ^r—''^ àlUs^U -^^-JV-JJj'

POTEKTIEL. Il se dit des remèdes qui n'agbscut pas actuelle-

ment , mais qui produisent leur effet par une vertu caustique A.

oIïJIj J-^'.i 11
La pierre iiifernale est un caustique potenliel , le

bouton de fer rougi au feu ^-^ -« {^-^
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cautère actuel

^C.

POTERIE. Ouvrage de potier A. ^j^ - Oj'^s^ pi. y-^' P.

JUw T. ,.--aw _ oXLaa.
Il

Vendre de la poterie ^j^

POTERNE. T. de fortif. Fausse porte pour faire des sorli( sec-

rètes dans le fossé A.

a-3
II

Le gouverneur fit glisser cinquante grenadiers p:ir la poterne

^:>jJj:jJ \j.J\ i^OjiJ,

POTIER. Celui qui fait ou qui vend des pots et de la vaisselle

de terre A. ^|ji_^jÛr3 _ ^js^! ^'I-J />. ^0'i_ _

POTIN. Cuivre jaune. V. Cuivre.

POTION. T. de Méd. Breuvage A. > 'jj^ pi. >Jj'o_j jw P.

, w»J T. OaJ ki.
Il

Polion cordiale p ^:^iJj] w-B ^J^

POTIRON. Espèce de citrouille ronde. V. Citrouille.

POU. Insecte A. ïlo.3 - LO P. ^ri:-^ -
^_^^'-f

T. ^Jl^i -i-Li"

Il
Avoir des pou.x iJ^Jj] J^'_

Cliercher ses poux A. Lii.J T.

POUCE. Le plus gros des doigts de la main et du pied A. J-/^; !

Pouce , se dit aussi d'u (jui se divise en douze lign

//. s.~o! pi. s..'\^] P. OJuN.;! T. rU-^_^ Il
II y '"' douze

pouces au pied j^^-^: ^^--^J^- ^i} ^>J^ p^ j! ''*''' ''

de long , deux pouci:es et demi do large "^e ,j^ ^ j>

j-^j^. (3^ J^} ^-^j-j jj'

POUDRE. Poussière A. J^ - J^-i - -^W^ P. ^S T. \y \\

Poudre menue ^^Lài
J-^ù ^\y A.sr- 1 épaisse v__i~i.> jUi _ '~J

\y II serait nécessaire qu'il plût pour aliattre la poudre w^j'w.i

j^) J^j^ ^ij^ w-Ctj'j .<_j^.I ^-f^ La poudre vole

jJ-j! .l'j'J j'.~i- »i| AjLa ',»!) Secouer la poudre de dessus

ses haljits vJ:,C.V.L. ^j-^ [J^J^ *-:'.jjj' i/^^

On dit figur. Jeter de la poudre aux yeux
,

pour dire , éblouir

par ses discours et par ses manières Ciy^i OJ,; i ^^A-J iJ-~*J jJ

On dit, Mettre en pondre, réduire en poudre «n corps, pour

dire, le réduire en molécules très-petites A. \ ^- -
>

^'.i.*— 1 A

du sucre en poudre w-Cs^iji ^
^'i-™! ^j-Ci. du tabac J_^;jJ

On dit. Mettre en pouJi-e , réduire en poudre une ville, un

château ,' des fortifications
,

pour dire , les ruiner , les détruire A.

c'-^'- - j-/ e^j lT-^-^ ^- ô'^ri y. V "-y. - j^-^.^

(jy*JL-_J - (jJ^iL-J 'ij.i -O
IJ

Le canon a rc^duit ces murail-

les, cette ville en poudre J^j-J. .; JjLo.> ^J\ A.!.'! v ^^J= v ^j-^

Pouduf, , se dit aussi de diverses compositions qui servent à la

^U! P. ^^-^ X.! r.
L?-V^- (>?

au pouce |U*j wi] i^"!^. O""

On dit figur., que quelqu'un se mordra les pouces d'avoir dit ou

fait quelque choie
,

pour dire
,

qu'il s'en repentira ^1 \^-^-~.-'v.."
'

,.>JLp.Jj| •IjJ^ ^' Ujl,

.u^ p. .^ ...A-, 7".
, o Poudrmi'dceine A. ^ _ gy!-.

médicinale ,—'l«3 , i»iw purgative -S.^
,

4«i-' Poudre de

vi|)ére .3»i_, >_^01'l d'acier ,3»i_ s_l,CLs. _ Ç', J ^tXJia.

Poudre à vers ,3»iL, .,W'^».^ _ Poudre imnalbable A. ^ o»i~

On appelle Poudre d'or, l'or réduit en petites parcelles A. ÎLs'.J

^-^^''^•J^j-jj^V '->" ,,_jX)! _^',_J .^_«.Ji

Et poudre de projection, celle a laquelle les Alchimistes .ittri-

buenl la vertu de convertir en or les autres métaux A. ..>c>.) 0.0 yS
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PocDr.i! , se (lit aussi de ce ([u'oii nui sur 1 écriture [lour la

sceller J. J-o, P. oX-ljj, _O.V.^ljj-^jX..J ^- ^Ij H

ilellre de la |)Oiidre sur uue lettre ^^\.J \ i^i ii.l O-^-J "--^

Composition ([u clMr;;cr les armes

poudre yJlJtj'-J UJ Poudre fine ^-'^ O^jj'.J _ .SJjjJ ^-t^ '

Un baril de poudre <î'-^ '—isj''' i^JJ^J y. ""S-'*'" •' poudre

C' i| w». 1 J On ne tl'OU^a pas un yraiii de i>oudic dans le

magasin ^J—«JjJ «Jl-'^j'-J Cw\.;a.|_j i-.ui. C.'-..."Js-^ Moulin ii

poudre g.;'-jj5^ «O» iJ Poudre mouillie wN j'j ,_)——•' -

^•. l'o o/"'—~>J — w». lO / i -• Poudre à tirer ou poudre ii

gilioyer ^^j'-\ ^^j!

On dit ligur. en parlant d'un homme qui entre tout ii coup en

eolère , ijuc le feu prend aux poud res j_jJ-_J i S --l-'_;j
-f

POUDRER. Couvrir légèrement de poudre A. j~^J -j.~i.\ ji

P. .,-^^ iJ\ .'-^ 7". ^^>,y~\y - J^'^-c^y-' \y J
Poudrer

ses che\eux •-^o^ —> \^ ^'.J >J ^ -~=

PonDHi. j. ^f^i^ P. :>J\ jLi_::_jJl -^fS" 7-. ^A<uhy

POUDREUX. Cou\erl de poussière .^. j..s^- -J~x)\j^S - ^^l^

,U'L. _^;^. p. ^J\ :>/ _ ::J~^,U _ ^
j" ^'U rjJ

POUDRIER. Celui qui fait de la pondre à canon J. >j..;'.-^

:;_, ,'.J P. j-'^'^h T. ^.^'jjU
I!

C'est un métier bien dau-

POUDRIER. Petite lioilc qu'on emplit de poudre pour mettre sur

récrilurc A. ^-^\ i-Ji^ P. ^-l'-'-Vj ^- ^— '"^ '•—^''J I'

Poudrier d'argent .,'jw\j , .«.-^

POUFFER. On <lit Pouller de rire
,

pour dire , éclater de rire

,•/. C,îj3 P. ,yi\ CJJ.^ 0..i- T. oXJ_/ vjX-

POUILLÉ. On appelle ainsi L'ètit et le dénombrement de tous

les bcntlices qui sont dans un pays T. ^^ic\s.j^i sJ^^^'^'i.j^J

POUILLEUX. Qui a des poux .^. J*]» _ J.^àJl^.i.S' i'.^! J-._-_

T. yl^-^ I!
Un enfant pouilleux J*ï'! ^^Ji-Î" S^^s j>

POULAILLER. Le lieu où les poules se rclireiit (a nuit .•/. Ï-L.JI

li. p. ^:S.

POULVILLER. Celui qui fait métier de vendre de la volaille A.

POULAIK. Clieval nouveau - né ./. Jià pi. s^| />. _jj «..^ t

Jl-, 7-. ,J.i

Il se dit ordinairement des clie>aux jusqu'à trois ans A. ---^

pi. j\^\ P. «-^-j^'-^- T. ^'J.

POCLAIN, T. de Méd. Tumeur des glande» îuguii)ale.s ^ causée

par une maladie vénérieuiie ;^'p-jb^u^^^'

POULARDE. Jcuii

IL <
""*"" ^j^ . j '-i-L

POULE. La femelle du coq A. ï-^-?-^ pi. ->la. J _ *r-J Us.J

''. ^.i'-/'-^ 7". ^j'-i
I!
Poule huppée ^^J\]s JSi^\ grasse Â=>.1=>. J

A..I.AW _ '.^j .j
J_j,>„

Une poule qui pond Ci.; U a.:s. '.::i. .i _

^' <, sj .js:^-n^ i_j->J qui couve A. aJUs'.^ J.:s.l:>.J P. ^LiL»

O.i dit pro\eib. qu'un bon renard ne ;

de sou voisin
,

pour dire
,

qu'il ne faut p

lige jamais les poules

faire du mal en lieu

poultPOULET. Le pel

POULETTE. Jeune poule A.

,3 pi ~.y3- ^..3 P.

».:> T. -£-x-.. !
Des poulets engraisses

airemeiit plus tendres que les poulets

-y - c • >-•

^ ^
j;

Les poulettes sont ordi-

X\ j;.^. 0.1.^ ^^,,\ ^^^ ^9 Iv.U^

POULEVRIX Poudre Hue pour amorcer le canon T. ;-"jj-' •'^"j

POULICHE. Il se dit des jeunes cavales jusqu'à trois ans ./. Ofw»

POULIE. Machine e.i forme de roue, sur Inpielle passe une corde

pour élever ou pour descendre des fardeaux A. O.V' pi. w'!^>

P. Cji: 7. CjL, M Poulie de fer, de cuivre CJl.- j3\; U j^^

Mettre une corde à une poulie wA-- >j.^s=- •—-^'} ^..^^
POULINER. Il se dit de h eavnli: qui met bas A. ur'i.jl _

P. .,,:.-,-• I', r. c-vy-^-' pouliné

>l,„3 .:*:;' ,;rU.;!_

POUT.IMÉRE. Il se dit d'une cavale destinée à produire des pou-

lains A. iXy pi. ^"^.y - J-JJ l.éc^^ Vjijj T. Jji
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^J C.' -' 1- -

POrUOT. Pbnlp aiomali<iiio .•/. , Z,^-^-'h^} P. A-O»' _
^ '

<^ '
^-Js T. ', »-• ,'..'

POULPE. Ce qu'il y a Je plus soliiln clans los parties ch.iruucs

de l'animal J. il) J| . ,1.^ _ Il se dit aussi eu pailant de la

chair de certains fruits. Y. Pulpe.

POULS. B.iltcment des artères qui se fait sentir partiiulii' renient

»er<! le poignet A. ,
<^-'

|| Pouls fort ^j^ ,
-^ ' faillie ,

^—

'
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déréglé

-^^^-^^-

—'^ w . J^ O' . ^^ J ^-' C ^ • ^- ^.

,J^ inégal J^l^. ^^ J^ -^L^ U ^.^ _ i.;C,ji ^:

^ ^Uh! fréquent ^.^1 ...^ ^_. _ ^ï, ^^^.
intermittent . ^J'^.'^a ^.Ji — ^-•u^''» ij^^^ —

i
" -" <^- ^.^^ ~3 roii-

vulsif ^^Jj^*'
lJ^^'

~ (S^^ 'J^'!
fa-viTiix ^^0-^ Ci,.' _ *. '^^

jcj sec ^;V J^-r^ -U^T^ ^^^ "'"" ^S-^-- c^-,^
-

J=^ ^<^/ dur wXo J^. - ^ i~ J^; _ ^.^ ^:.i

Tàter, consulter , observer le pouls OA-j.-.' ! — ,- „.^- _ „.aJ

On dit figur. TAtcr le pouls à quelqu'un, pour dire, sonder ses

d'ispositions ^. ^t'^»^—
1 P. .^-^> ^ kJ^.-:;.j r. ^^\.jjJ—.>5 ^.'

POCMOS. Le priueipal organe de la respiration y4. ..s— pi.

j-^ - ^j pi- ^"^j pi-
^^..-v

P. ^^ T. ^^.:J -/^ ji
11

Les lolies du poumon i-.'JI ^-'--t MaUdie du poumon ^ y'

4Jj ulcère i.'. i:a..J .\\oir les poumons desséchés i; J.;
, q ,i^

j^J.1 bl-X^j les avoir adhérents aux côtes i.; ji-J f..V^
'

'
i

^jJ.<J^! j^..^---- S'user le poumon à force de parler w' 4-^

POUPARD. Enfant au maillot ./. ..-^ pi. .y^-^y-^ P- >_^V..;

.ara ^_^^x.^,Jj^ .-Ir \i
Voii:. un joli

.. ij.r _POIPE. L'arrière du vaisseau , appelé aussi

,^i3 T. -c-,r - _— JJ »-• O-^---*^ il
La poupe d'une galèi

,..srr' vjj\.-; f.'-.^^ Avoir le \ent en poupe
^-l'^_, i

-
'>

j

>_iX».-! .,JJ..Sfi: _ Et figur. A\oir le vent en poupe, peur diri

être dans h prospérité T. ._^S.wi aL_'_.I' iJj.J

POUPÉE. Prtile figure humaine faite de hois , etc. pour servi

nii enfans A. ~\i T. iljJ _ >_1,C_)
||
Poupée de plà

ant ponpcf

,::.^^ ,',.b.; ilL.AU.3

PoLTi F , en termes de fileuse, se dit du paquet d'étoupe ou de

~\ la poupée de la poupée de

II...L la poupée de crin. P. \'J.^^ T. JL.''j~\-'

POUl'OX. Jeune enfant qui a le visage plein et potelé A. s^^.x.,2 _

\ t -.
,

POUPONNE. Jeune lille qui a le visage pi. in et pommelé A.

POUR. Préposition (|ui sert à maripier le motif ou la destina-

tion .V. J _ J.^"il P. ^\ji T. .\j^:.\ -O^:.:*..^
Il

Dieu a

cr.'é toutes choses pour sa gloire A.j'i" ^..*]1>J! » •. v U-^

U fuit de l'exercice pour sa santé O-.^^^ .i_^M vj:,.sr^ Jiil^

i.V.' I Ces chevaux sont pour l'écurie du roi ^.^h^\ jl.;] »)

El la cause .•/.
"."^ _ ,J.i î'jj P. iX..' i ^.3j j! _ i.CiI jl _

iS:.jT ^c]ji_ - ^ l,i\ T. ^J'i;;.; _ ^,^.^r.! - j ^ - il!
||
u a

(té chassé pour avoir trop parlé i y.^ ,^.:sT:rV. J-l'..?"' ij.?"^

Uest nvilade poiu- avoir trop nirngé -U) A.X.-.Oo( Cj'.; ', ^^-^^ -

Il signifie aussi, ."i considération de... .à cause de
||

Il fera cela pom-

vousjJ-SovôJjt .i^^r'.i OA--- ^-"_;J Faites cela pour Dreu ^.^:-

M .]'»•• aJ_ .,^..^:'.I il'! -i:.ii.= Jiji Je ne ferais pis cela

pour ^. empire ^.^:l A,. ^^:.l jl.'.^.l.
^;

^.t .1 a

fait cela pour raison ,_V-—«--'I JiixJ ;-'_;-- - *-:^"—" i.-'_jS p

Cjl.JU-o - .--> A~li J>.'_^^ ,.' Uest estimé pour ses lionnes qunt-

lités . JJ!".,-.: .,^-:.l lU^ J.:'^ -i'^! J.-^

U signifie encore, moycnnan! tm cerlani prix ./. w-' -^.'.J _

xL'JU P. wi T. ^ - ,'A i-'-j^ J---' Il
''^i Joiii't' n>:i montre pour

u„ diamant .>,., J^Jj Js, ^UU. ^.^.U _^
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AU-iL'i^ fO^^\ Il a lionne son cheval pour crnt piastres ^.j!

iJl^iL'l-o Les meubles se donnaient pour rien à cette vente _jJ

.-! ,..Ul

v-il.
;l trop chaud pour la saison j^S'-.;^--' ^^'V. 'j^ Aj—._«-•

^J^' ~f y.
-

C^S i*~.»-' La porte est trop étroite pour cette maison i.'AJ.^_»J

'Js O,-;'^ c—'^^ 'r^^ S^ déjiense est trop grande pour

son revenu jJ..V;~.=- vJ-^, ^^-^ ^^'.--.-.' ''j^'^ •^f.-^U'

Kl en la place de . . . //. À'i^ ^3 P. S'^' ^- *-.V" ^
''

comparut pour son frère à l'assi^-nation ^ -^j'
^.-T'' vjrj"'^^^'

^A;\ ij^_^ oUl w>t'' *1-'^ ^'--V' Cetomcier sert

nour un tel CU-'O^ A^'i^ ^.J^ ^-Oi,

POU

jjiS'j jy'U ^J'^Xwi 0,^'oJ .,:jo^ CJ i_j| s-sU JJo. jS

Joint à un pronom personnel , il signifie
,

quant. V. Quant.
||

Vous ferez ce qu'il vous plaira, pour moi je n'en ferai jamais rien

Ji J OX.=».ÛJj ! ^_Vj ! 4:sr»^ Nos amis se trouveront eu tel

lieu, ponr lui je n'en réponds pas ..-.3 ,_Jkl»a. O/y^Juwa.3

Pour Lors. Alors .-i. j>^.L'J\ 'As ^s P. J'o. (.r-Jj- î".

ôjJWjt _Oi^.>.Lj Jjl
II

Vous dites que cela arrivera, pour

lors nous verrons ce (ju'il y aura à faire ji '^)J~^ ^•^.'^.^

Il a pour oreiller une pierre fi (JA-l^'jU

méchant homme

Il
Us l'ont laissé pour mort sur la place

A;Si\r3 ^j'\j\ i3 -5^
Tene^-moi pour

aIjJ Tenez cela pour assuré q^j^ ^f ^^^^^J -f^"^ ^^^

i.1;! Je compte son témoignage pour dix autres -^J'iL-i. .^Vjib

Il sert aussi à marquer Le parti , l'engagement , l'intérêt T.

Q Js
II
Un procureur doit travailler pour l'intérêt de ses parties

ji^UiJU ^i^J^ •Sj^j" J:fj ^y-^ y. Ce que je dis

e-1 autant pour vous que pour moi A»? f^ f,-' > f-^ ,'•..''•1.'

,i J...i AÎC.S t-; ^J:A.^ »ï Je tiens pour vous contre lui _^\--—i

*; CJ.^Jjli. <^\,.' ! iJ .;! i\.}jl: Ce prince s'est déclaré pour

l'Kmpereur i-.il ^.ij^.'jh J..5j.j; j_a.^|^;J j!_VA.Va. _».<

C^Xi] — ^^J^]s -•-'j^ Pour un tel, contre un tel O-^-' '-3

a;L.JI; -ij^V. •'-^-^^^

Il se prend aussi pour Contre T. A^^is. || Ce remède est hon

,J..»3b A.>.JU5. Ui aJ II a h:

Suivi de Que, signifie, quelque .1. M F. iT >i4-:j. jS 7; .a

j,\a-i
II

II faut é\iter de se faire un ennemi pour petjt qu'il soit

A„j_| 'j:i1 jjJi-j _vs j:>_J*:Jjl jj.^ j-^A'.' I-V.'. (^A-->

Ci Pour hou que soit ce remède, il ne faut pas en abuser Ki u;

Pour peu ouf. T. A^sr7.-'j^
|]

Pour peu que vous lui en parliez.

,^^X^;] jjj\ 0-Cs.^\j~. ^-F^jr^ àJÎi'i y|ji ^ji Pour peu

qu'on me fasse des dilTicullcs
,

j'abandonnerai l'entreprise i<s^y^

^^is^-«=^ ^; J.L ! O^'w» A«.j! J, Jjt >^:^CyL^^ <J:^ jua

Pour , est aussi substantif //. >_; hJ - rp. - «•'i-' i". --.Î'V
î"-

_»_jI
II

II y a du pour et du contre dans cette afiaire O.VJis-''^''^

ji
j!_j

^jbj-D ,jj^s-j ._i_eJ _^ .iii. j-wj ^^ OJj'o y
p ^^-^jisjc ys. n-L'i - ^JiJjy^ Jj_5 s^CJ Souleuir

le pour et li' contre ^jj.j..sr^ ^j.S^^jj ij"^ .^iS-'^^sA^'^

POURliOlRE. Petite libéralité ^. ïllii pi. ''jlLî P. .y^^-!:^'.

T. ,^jf Jl _ .wiï.'j Oaj.j _ ^.i.sr;'
Il

11 a eu tant, sans

compter le pourboire ^-V)! ^O =.- ! j
I JJL» »i. ÎJ-i'.^ ^yjJ^-S ^j]

POUllCEAU. Cochon. V. ce mot.
||
Pourceau gras (.r-*~ ^i.j~^ f-

POURCHASSER. Rechercher avec emiiressement A. w^li;--.

POUr>FE.\URE. fendre un homme de haut en bas .7. J.; Jjt.; _

^L \l-^. p. ^,J/ ^ ji j:,y_ U ^il. j] T. C^l'jj^]

• I,

POURIR. Se g.Uer, se corrompre .•/. ^SM - .)l~.i.; t _ s_a~^
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T. w-\-jo 1 a^w
I)

Les fruits pourissent quand on les garde trop

long - temps jj_»=w 4»jJj| Jiia. .,Uj ,_LL -n~J Oa_.o U va

eu Unt de pluies, que le raisin pourissait sur le cap \Xi Jj\

^_CJj| Le bois de chêne ne pourit pas dans l'eau aussi prompte-

ment que les autres _»^ ^^ (îylw k >l

.-! ^Li
jy.j::' CjJ^.\

On dit figur. Pourir dans l'ordure , dans la misère ûiib Vo

OA*j j^a. OJ_Lsr:'.! ij'jj j^-^3 Faire pourir un homme en prison

On dit aussi d'un homme qui persiste dans ses mauvaises habi-

tudes, qu'il pourit dans le vice J. j.iJ\ ^J _J'—iJ! ^^o P.

;u,u est aussi actif .4. ^j^> - X^-J - JU-Sl Z'. .j-ju^^^

iJ>Jl_,_jj _ ,J.J.l_ v_Jj~. 2". v_t,C»Jj_j3.
Il

L'eau pourit le

bois ,aj! :)"^! -Ul -?^ -J-V-JJ
La sueur pourit le linge

à l.i loniru
'J^'

.h\ .,uj o j^r oj"
,1 -

.

Les pluies

.l,LL,excessivement pourissent les biens de la terre P --j tV-" .vj'f -^'

AZJ I. >1
r.

î-r>_:,^ i_y2v |] Pomme pourie ^-^ jj=>

'^ ! _ Ou dit Cgur. d'un mauvais citoyen
,
que c'est r.n membre

pouri qu'il faut retrancher de la république j^z y J^ > -J

j^;ju l.p. ^i3, oTJ ^^jy^ ^-j ^"j-^ j--'i

Et d'un homme bas et conompu, que c'est un coeur pouri J-~ 3

On dit aussi d'un homme sur lequel on ne peut compter , (|ue

c'est une planche pourie jJ «Cls^ ^^j_a:j.

POURITURE. État de ce qui est pouri A. ^JL.~i^ - y—3 P.

S^—'j^ - ,fJ-~--J T. 0>-l5'j_5a.
Il

Nos corps sont suY-ts

à la pouriture jJju 'j Oi'-^ ^Lj l'-^l Nous ne sommes que

pouritureji i'-ij ^J_^ .Jf-^ j'"*^' Tout ce qu'il mange

se tourne en pour;turej_y jl O-^—' ^.i^z i—^.1 Jf i
ii JJ^

On dit d'un homme dont le sang et les humeurs sont corrompus,

qu'il tomije en pouriture
,

que ses membres tombent de pourilure

A. Uc>!l -ji-v ^- ^—^"^ ^-^ ^-^^ '^"' ^-
'^^'

ji cxâJjI >_^-^^ ^^^'^i!

TOM. III

Ses membres tombent en pourilure

POtJRPARLER. Conférence entre deux ou plusieurs personnes A.

ë^jUr- pi. O^t^jl:^ _ i.JiW^ pi. voU.iU-'' P. \,j

^>.j.\*i> b _) \3^ r. i*^lj_j_ _ vJ:,^,s-^
];

Dans un pour-

parler de paix CJ,1_UJI «^jj'-^s^ ^ i-> A=sJ-= Il t a eu plusieurs

pourparlers entre les deux Cours

L'affaire s'accommodera , nous sommes en pourparler O-^-s^^^

POURPIER. Plante potagère A. ^_^ _ 'ji^s-*! iU; _ ll^j P.

Cf''dj\-
~ ^J^ - ''^•^^ ^- ^'jl \_^<5~ Il

Une salade de pourpier

v-5~'
i^^ _ Pourpi sauvage .^. '.. 'y

POURPRE. Rouge foncé qui I

OA-Jj ^.jl_yij! r. ^.JUij!
Il

Cette étoffe - là est d'un beau

pourpre jJj_«j'^ O^S.J,
c'^J^J^

v^àJL)

PouRPEE , au féminin , se dit aussi de celte peinture précieuse

qui se tire d'un coquillage nommé pourpre A, j-^j^ - H se dit

aussi de l'étoffe teinte en pourpre A. .i_j-U| ^^ayi 0-»x)-i
||

La pourpre était l'iiabillement des anciens rois ,C^3|3 vJ^.xLi.

POURPRE. Maladie maligne
,

qui se manifeste jiu dehors par de

petites taches rouges A. oL.-^is-'l vl»!^ sUa.
||
U a une grosse

fièvre, et l'on craint le pourpre jL'L,s2=>. <Ui»Jj! wVjJJl, ^J,l^=w

POURPRÉ. Le couleur de pourpre A. .\J~\
C,Ji

POURPRIS. Enceinte, enclos A. l'-t^ P. j~a. T. Ojy^
\\

Le

pourpris d'un temple J, x^ J -^^^ - '' *'" '"' •"' Poésie pour De-

meure
il

Les célestes pourpris A. , -.jJiJi C
,Jii.

POURQUOI. Conjonction causalive A. IJJ P. ,t ^.jj jl _

Il
Vous étiez absent, voilà pourquoi on vous a oublié v -..i'^

Il se met aussi par manière d'interrogation A. J _ '-.v' _ c"is

v^.~_ p. \j^ _ <^~~' i^ j\ r. ^j^ - ^J~-* ^,^ Il
Vous

voulez que je vous fasse ce plaisir, pourquoi? ..^î _^ .\-^

jJ-J.~/» i.;iJ OA.~.,J^j1 Ua:!-,! Pourquoi ne le ferais -je pas?

»-,.iJ;j 1 i_j.sc' - Il se prend aussi substantivement
||

Je voudrais

bien savoir le pourquoi de cette affaire ^ysjiS | _L.ww .«.i-vj J L«^
23
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POLRSriTE. Aciion de crlu'i qui poursuit qucliiu'un À. »__^~ixJ

pi. C^'L.Ji»i" P. jr^U.3 _ ^.j _jj|
^J j^ 7". A*Ly5-A~^.

A*i,oJ
|]

vigoureuse, vive poursuite J-;'.J-^ ---^-i»-' U élnit ii l,i

poursuite des ennemis ^_^.vU.j,'j i^._i>_" ,-'j;.3 0-\.j'j.s'_

CJ-i.o.i/ji i»' in' OA--4-i^ Il revient de la poursuite des vo-

leurs J:aL' vO-Îj.; ,J--Ji*:)' ^ï-".^ J^'Ji3_Il fignifi

brigue
II

11 a obtejiu cet emploi, après deux ans de poursuite

le aussi,

I V

XI

Il l'a chai-gé de la poursuite de ses affaires OA -• '_vr «'«c-i. . i
^•'

PoDRSunrj , signifie en termes de Paliis , les procédures qu'on

fait dans un procès pi. w'-J'.j=^-
||

Tous ces papiers contiennent

les poursuites qu'on a f:iites j_jl«^ OA-.'Uuïj \-^'j' ij'J'

jXs^j.^^ OJ.».srr'.! ^' '
,_j 1 _j-.l, ! Cesser fc poursuites .,J_''IJ'-Lj

IVJLTlSLIVANT. Celui qui Inigue pour obtenir queI,|uo elio^e .-/.

^'J. pi. ^.iî^__,^ ,,, ^^^.^,^ ..^^.L^_^Oi

J". Jsj;~|
Il
U sont deux ou trois poursuivans qui demandent celte

charge jwVJLS' ^j! XI ,.<'jfeLliï s^C..,:!^ _»j

Il signifie en termes de Prali'iue , celui qui poursuit un décret
,

un ordre , une contrd>ution de deniers J. ^i-^cs-"
I ,3 >X-.sr"'

POURSIIVRK. Courir après pour atteindre .•/. > -LJ- ,i-i.'/

_

^.^S^j' *-"'.
-V)^ vjl/ji™.-^ jj'-o 11

Poursuivre vivement, cliau-

dcmejit OA*^'' > -.jiic il;' Oi-V^j w.-Ij-. Poursuivre les

ennemis deux Jours durant ,_lA.^wJ c-_;--'l jJ- .\j^ Xi

v.iX>:;_j! O"!.:'-.-» a.1)'j.Uw'_. . -..^J Le pré\ôt poursuit les

j^..t^y .J-j'-^-^ ^-n**-i; ^'^-^-- wV^.r"'^^ -O" '"' """'i

Poursui-.re un procès, une ad'aire , etc. || Ne voulez, tous pas

poursuivre votre procès? 0,\.>-~*j*^ I oXi;! v_.<_Âx,; Xl.cJ

PouMLlvr.r (jiiLQu'is , signifie , en manière de procès , agir

contre quelqu'un par Ira voies de la Jujtice T. ' ^ ' '' t^ y

POU

^jS^;] 'jzi ^^.jjji
II
On l'accuse de rapt, et on le poursuit

criminellement s—-'_^j! .îL_,| ,-^-i^
iT'^'-' w—-^ A.;^

^'^,.'..1 L=i ^_j,.\ cy^,\ j^U ^^,^-

Poursuivre. Briguer, làelier d'obtenir ^. ^J—.isr^ ,.J,Ï<J| ^'Jo

j.iJ! P. ^,J^^ ^j,^,J j:j,^ ^,i_^^.l -...,JO^_ J.;;^^

,yùS _^KS ^-Vr?" r. (jJ*-iJlr.. aJL-sst v^\.-_i. ^ _ »j

j^*.w,jj.> AjJ..-.c3r- > '^j^ ^!'J 0'^-»~i'
Il
Poursuivre un«

Et continuer ce qu'on a eommcncé //. ^J:^^-Js.,> P. OA-" i---J

.,-^«J (^i'i t« 7". ij-» _» jLi. ».'
I

Poursuivre un ouvrage qu'on a

entrepris vjX>:oj O-^-j.'-.^ ii^' ! X--l>.' w'f^'~j a;-^^^> _

, ^-j'..^») s_^.Jl.JU» ^^J.X*'»'^.* Après nous être arrêtés un moment, nous

poursuivîmes notre chemin O—^j'.^.» ^'y^^^ 6 ^..^ ^j.^iy i^~y^

^^ x\:\ Après (|url|ue intennptioii , il |>oursuivit son discours jJ

J:J.L' ^..^jIj^ i-'i^ir CA-^'^='"^i--' j'-î-ï^ Vous ave/ bien

iii_i.:ii^. ,u

Poursuivi. ./. ,.._~i»..>_ ,i.ï.:;-> r. iX.s, , ,i-j ,.i r. , i*J-ii»3

POURTANT. Néanmonis J. \Xs> s.» _ oXJ.i a.^ P. ..^j'j

Aj.j r. i.L I a1*p^ _y) _ f-C •!--'_;•• _j' 1!
Quoiqu'il soit liabile

,

il a pourtant fiit une grande faute s.^ ,- r*^'J - -^! A-a-jS

cj.:;;! .J=; c'I^ !:>.*_ U^X. ,^= ,.X' ,'. J ^^^^

^J.~il Voilà pourtant <iui est fini j-'-i-^Jj! ^- _'_vv'j:j. iL | jJU=»._^

POURTOUR. T. d'Arcbit. Le tour, le circuit d'un coqis ,^. i_;-5-

>-',.•!.> P. ^^ T. 0,^3.
Il

Celle colonne a tant de pourtour _»,'

j' j\j ._f'j-^ '-^ .?-^ s^G_jZ__,:i ,A9 _^ K_.- .<^-~-jj

POURVOIR. Donner ordre il quelque chose, rétablir ce qui man-

(|ue, fournir ce qu'il faut A. jlJi_'l w-''-_"iî! ^^X: -L^.i

.IkJi w.'~-^!-.'Ji~'! ^^~si\ J'..^^^i P. ,^: ,L'-..

O-O . »i |.»j ^.: jJ
II

Voilà bien du dcsonh-e , il faut y pour-

voir J'-^^^!^.'..'^.^,^j S^ ^'-^'j- J--JL-^I ^jj^

,Jo! LiûJi >-tX»lJ.I >'-ii> •-:-''-7-'! <J'i .» a pourvu .jJ^^X-i

jjJUjJjl O-*» A-^'-t' w''.-_w| Pourvoyez i cette affaire _».•

pourvoient. Dieu y pourvoira
J»^'-'

^;^r~.!~J oX..»l jJI .Ij
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On dit Pourvoir à un bciuGce , à un oITm-, pour dire, le con-

férer ^. i^.s~ji
jj

C'est le Pape (|ui poLirvoit ;i ces bénéCices »j
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"• j-:\~. i\.\.c\ _

0.L.1 . ^^.r ^uj . ^.^^'I 7'.

wX^jiUijljj _ (iv.^.,^^'.:^.
Il

Pourvoir une place de \i\res, de

muni.ions ^<.^jSL<ij\^ ^.l^X.p ^l'^.. ^.;J*.U _y _

O-C^j ^'j-cU A^.3' ^J.^',^! C:^U^--> ^jJ^Jàjtïi Se pour-

voir l'elé pour l'iiiver ^jj^\xi (.''.Vi.-.s »_^ .^^ri'.L^ ^ï^ii.'i

0>*X.\l - -J:,C>^.!^Ijo .i-Î','j .i>S^'.I , r~3 Pourvoir nue mai-

ton des choses ut-cessaires y...^--' i.l~.J---,^' cLi,| ,.; AJU
v.^*^J ! Il est pourvu de tout ce (|u'il lui faut xjJ.Jjl ^Us—"

jJ-W^j'jJ iL„iI*ç. ^-'.'U-,U Le ciel, 1.1 nalure, Pont pourvu

(le tant de bonnes qualilés Jofrr' ^c--''-> OA.J -i vOjJ..i Jo

jjrjli i;:_ljl Jj! iLj Les gr.u-es dont elle est pourvue Al_ljl

Il signiffe aussi , établir ses enfans par un mariage , un cnijiloi

OU autrement X J-^^l l-^^-ï P. a^ t-- -'/-• »-' - c-^=^

j^iLiU. Jui)| T. (jJ.J .J .3
JJ

Ce [K-re a bieu poui-vu tous ses

Celte fille a rencontré un bon iiarli, elle est bieu pourvue .,^3

jj-.ijj! -^Ci)| _jJJLJ_^-Vs Ces enfans nont plus de pcre

qui puisse avoir soin de les pourvoir C^.-'.J..' _:.C;"j!.I j..Z,\

Se pourvoir , sii-'iiifie en termes de Pratiiiue , intenter action de-

tant un juge J. Czi P. ,X>U 1-,O T. ^JA*:.-;! LiJ i: Si

ice OH-!^

JjJ'^ oXVjJ^'.!.! Il s'est pou

j,ar-devant un tel juge j:^-j' '_;=> CJJjj-<=^ oXji'U ^%
Il s'est pourvu contre la sentence A.^—li ^^u^-^-s I ..i-^-^. »J._;

POURVOI' EUR. Celui qui s'est cliargé de fournir à une maison

les provisions de bouche A. _^J\ ^.}j^\ Jj'i' T. oXiU_.3

TOM. m"

ï~""-?^'^'-n^-^ Il
''^ pourvoyeur d'une telle maison ^^ilj_y'J ,,ib

eurs se sont oljligés de fournir les piè--;v0^c;.J Les

un tel prix -f'-Sj,^ ^J£i .^l.i ^ ,\~_t^.A..^U^^J jJ,'J_;3

ji j\L.J^.\ X..XZ. ,<.y^^i:.:\^ .,^i
v^'^'jj'-J

POURVU QUE. Adverbe conditionnel A. ,,l P. j^ T. J\ _

A—jl _ Oj.J'.i>.
Il

II vous accordera votre demande, pourvu que

vous f,,ssie^ . . . ___,J.j I C^z).^ ^•.)l~.^ ^<'l^A jXA ^j^J\
Pourvu que vous lu. dounie/ . . . O-CCjî^^j ^\ ^LL ^
OJU Pourvu qu'il n'arrive rien de contraire _^,^»..-i. «- J U ^
cJU C..W..I _ ^\ -^,1 ,^.J. ,^|-.., ^jU""^

POUSSE. Les jets
,

1rs petites branches que les arbres poussent

au printemps ... 'U^ pi. .1il| _ ^^3 ,,. ^^^ ,,,. ^t^.M P.

POUSSE. Maladie des chevaux, ,|ui fait qu'ils soufflent beaucoup,

et qu'ils battent du llaiic ,-/. iLjs^-' T. iJLiij |

POISSEE. T. d'Archit. Action de pousser, effet de ce qui pousse

T-
ij"--' Il

II liiut que ces arcs-boutant soient bien forts, pour re-

de celte voûte , »js;.-'. !

j.> _j.U.U j:y .^i J^y} j:y|r' ^' ^ij^-^^

POUSSER. Faire effort contre, pour (Mer de place ... s.3:i _jfj _

lJ.>3V3 il^I
II

Pousser qudqu'un =..3.>
-l-^-- >:'. q-r'.''^™*^^

O-^A-JI Pousser que!-|ue chose avec le pied aIjI ^'L'I ^_i o

iJJ^sU jjjl _ jJ^A^i a.'i
(Ji'-j|

Poussez un peu cela vers moi

j._j_j,9li A^Î^L (3-?-»j' î-^::-^ ^'' - 0" 'l'ti Pousser les enne-

mis, pour dire, les faire reculer ^iA*^ I aSJ A.' • ^~i ,.J t Ji.it _

Et pousser aux ennemis, pour dire, aller aux ennemis r. ^i,\.j Ij.it

On dit , Pousser quel |u'uu du coude , du genou
,

pour diio
,

le touclier dou "émeut
,

pour l'avertir de ipielque chose A; A.U*,,>i ^J

PouvsEn. Inqirimer un mouvement à un corps ed le jetant a,

aà.) P. >-^-^'j T. ^.^A _ OA-*J\_«,J
II

II pousse bien

une balle ^J.l;l J^/ ^.J> _^Jo^_^^. J^/
Il se dit aussi du mouvement que l'un donne à un corps en le

frappant A. j»j -jjJ T. ^o'jj^..) _ ^Cjij^iV}
||
H a bien

poussé ce coup-là ^-^-'jj-^ ^^-f ĴT i^'I.^.J^ Pousser on

ballon avec le pied oX» «J j-.J .3 aL
I ^jU| ^-^-'>

23*
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Pousser. Faire entrer quelque chose à force A. J^ - yj P.

j;i.»~w r. (Od'j-o
II

Pousser un clou dans une muraille O^I^O

aussi , Pousser un coup

.y. T.
, H^^L,.

botte à quelqu'un

^•^13!

Pousser. Porter , étendre , avancer ^. Aj _ ^.X*J P-
J-'j^-

Il
Pousser un mur plus loin v«i\eJj_jJ A=v_j^!

^•^_jf \Sj'^..'^

Poussez ce mur de clôture cinquante toises plus loin w-~.-=- _jJ

vOljjt
'-.'.JJ^.' J^ PLf^ »J^' J-jb-?.-^ '' faudrait pousser

cette allée jusqu'à un tel endroit .j-*-9 J_»-,.>. (C-^'-'-^''-^^ ^
^J._j|_JUJj| J^jJJ ils-" Pousser une t

•jJU^j^l les frontières d'un État -JjJ-*J ^--:',-^j-^^ ^tjC.X.L

oXvJ I - viXviJ I /«—'jj Ce prince a poussé ses conquêtes bien

loin ^J.J-ft^' ^P-^, J^\ t5*"^b>b >^^x-^ ûLi..>lj jJ

Dans les phrases suivantes, on emploie les mots .^. Ç'Jj !_JU2.''

P. ,J...~j'~,j r. lï-Vc^'j II
Pousser la raillerie bien loin Jj.li

oX>:jI jj'^ JIjJIs! J.^ Ci\yX^\^ Pousser la valeur, la

constance, la patience bien loin OjLJj ..J.ia».j O^-sW—

j^b!l.jt JUS" v-^'i/- ^'--=51 ^_5^-w3 _^.~^j ^--J'^j

oX--»j^jI la Tcngeance , la haine trop loin j>UL;.j| ^!J)_y_w

v_tjC»jJot JUcjI AjiijdLj .Xs, ^.3_i^j un raisonnement trop

loin v.iCiA:j| J^j! iOiuJL-» A-t'j-^ ;C-?.**^'-°^^
Pousser

l'impudence, l'effronlerie jusqu'au bout g-sili. lX~jj .-X-Ls:^

On dit, Pousser la voix, pour dire, parler plus haut J, j\j^]

O^^I - vOj-J! 'li-ci P. J^S/ AJL \jj\j\ T. ^-

Et pousser cris
,

pour dire , crier ./.

Et pour presser

,

'/ ^- ô'.

POU

nportuner A. ^^--.~^i> —j^-

- i3**r* - (3-V'
Il l'a poussé

ivement dans la dispute ,Jfy^ iL'.l vJ^-j'^ ^ilsCsJjl^

PoossER. Faire avancer le monde ./. , a «— P.

". ^iX»j_j-, _j JuJ - '"^^^jri} Il
C'est un tel ([ui l'a poussé

jjjbij ,Jj| (j'j— ^_y Pour faire fortune à la Cour, il faut

avoir quelqu'un qui vous pousse J'-^l v_—-S OJJjjl*» •S^jr"

On dit, Pousser son chemin, pour dire, s'avancer, acquérir du cré-

dit, de la considération v^Cl'j 1 jJ'-~^ s-is OjJlJ'j .'i.
(3?.J^

^ la crue des plantes A. j'Ars.! - Ç- jii>

-U^ ijJ! Jl/_^,j^^ uC,

^.tS''Ç—y -.^
Il

Les arbres commencent à pousser iS^jy^ j'..Œr~|

^.> jLIU Les blés ont déjà poussé ^J^j I p jlJa ij^\ - \S^jy

PoDisER, signifie aussi, en parlant des chevaux, battre des flancs

.\ji\p..^}^y <yy
Il
On l'a poussé à se fâcher Jj-X-bl Li| i^^^iifcj *iLi.

iC''
-^

à déshériter son fils sr' -^ .
1
J^- ' 7- '_/^ '

. )
•^-> ' n c J '

Pousser à bout , signifie Cgur., choquer un homme au dernier

point (^jlj i^'jjj v.*Xj s.iXl) ju.^ j} _ s.i^ ^0_a1«^

viXiJ._j.3 _ vJ:X*Jj_j.5 OJ.^' Il
^°"' "** poussez à bout ,J^

I vous poussez à bout ma patience^y^
^Cfj-i- L).": -js^ ^-rr*

POUSSIER. La menue poudre qui demeure au fond d'un sac do

Aj^cp. j I jjj T. ^jji j^

J-,)| ^\,^\des sonpirs, pour dire, soupirer A.y> \ -j-^y ' -; '_/=^
'

Poosspn, se dit figur. pour Attaquer, olTenser, choquer A. ijsjxj

.,J-o:-'j T. 0-0^s^!
Il

Si vous le poussez davantage, il sera

é de se défendre .y^l 0-X.=>.ÛJj| ^j-'^ ^'-flCi\:\ o...bU

Il se dit aussi de la poussière de poudre à canon A. 1 —

î

POUSSIÈRE Terre réduite en poudre très - fine A. J^ - ~.^-Ss,

^'-3 y. -^ _ ^j I. \y il
Faire élever la poussière en mar-

CTJ'
JU ^>'y> La poussière entre dans les yeuï

jjji J_^ Cj^
y~f^

Secouer la poussière d'un habit ^\y
^iA*x.lw (j-^j'<jl //"V J^"'""'^ "n poussière cX^ ^Jt, y

O^J-
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OX--j«5Jj^ La pluie a abattu la poussiùre ijS.>^ ^Ci'—i .>'j-J

^jJbl L'homme n'est que cendre et que poussière devant Dieu

Eu parlant d'un homme de rien qu'on a lire de la misère , on

dit figur., qu'on l'a tiré de la poussière «.Si %JJJAj >_y vi.

POUSSIF. Il se dit d'un cheval qui a la pousse ^. hjs:'' T.

POUSSIN. Poulet nouvellement éclos J. w^^â pi. v_j1;5Î -

les poussins ^_/;'.jjV.J l3'j ^"'^ P""'*^ ''"' '''l'P''"''
ses pous-

PODSSINIÈRE, Constellation appelée aussi, Les pléiades. V. ce mot.

PODTRE. Grosse pièce de bois
,

qui sert à soutenir les solives

ou les planches d'un plancher .-t. ,*\—> p'- (» -t— ''• \^'~'j^ -

jJ:s^ -^[l, T. ^jl^ ii)^""
~ i^J--'' (J*-?' Il

P°"'™ '^^

poutre V !ji\fi'jio -ÀSiO ..)^--=chêne .luJs i t ^.-i Équi

^'j;.'

POUTRELLE. Petite poutre ^. jf^ ç^^ P. OJ^^ V^~^^

T. .Sy,.^ .\-~!' ij-iî' Il
I*^"s '^'^ bitiment il ne faut que des

iwutrelles jJ-._j,"^ ^J^yJ ^-^ ,j'jj! ^j,^'\ <>-5-) _?J

POUVOIR. Avoir la faculté de 4. ,1 J.-.i! _ >lC.Xw! P.

_ y.iX>l~-J 6jjJ _^^^j|ji'j
11 Pouvoir marcl.er a;:.S^j -

[mJjI jjj;.âp _ v..LX»l-.J A-.J j_aj Je pourrais

.,j'i-.,X- Je puis dépenser

<-5

e puis

ji»J^ ^j'A-JI ^_»j Puis -je entrer? .,J-^l,\»y» ,

'

1-15-

ll n'a pu réussir dans cette affaire j-^^ Ax*.|^) jjLs iCs-''-^' cJ

CX.-J.! ^^f^-

On dit proverb., Si jeunesse savait , et vieillesse puuvait
,

pour

dire , si la jeunesse avait re:tpérienee , et que la vieillesse eût 1 1

force 4-.L1 ^JiJjXi dXi^jST'—' ^y^j •-^;}j^ Oj.jLi, J^^i

On dit , N'en pouvoir plus
,

pour dire , n'avoir plus de force

J. ^<J^.iNI w _ iJl;;JiJ! « ^ _ UaJl .J.S P. ^y li

c'y .,^ .,^' ,j T. .^\y^>

j-

j^'^^. çp-'^ -j-hi. p-'^^j

fatigué à n'en pouvoir plus > ilj ii—,.j ji.'j C)_j~.Sj ^s |jl*i

^.vl~o ^-.'iLLj II est accablé de travail, il n'en peut plus

,J_i.^'^l3 Jli'.iZwl^ Cet homme n'a plus guère il vivre, il

n'en peut plus j.> .Lv-J"^! ^^-Jl^ 'JUT ^,-a„J'j JLXxji

On dit , Sauve qui peut
,

pour dire , se sauve qui pourra ^.

y^Ji J J^U^I _ ^_j ^.3 ^Ij; l^ ^. P. CUoVL

PoLviim , se dit aussi pour marquer la possibilité d'un événe-

ment .4. ^,K.o! _ JU^I _ ^y^J I JU^I />. ^3., ^!<:.t

l3*'j' j •?
Il

Cela pourra arriver jaI*;^'' r'jij ^^.~JiS

y

Cela ne se peut faire jJ-i ,)
ivT-^*'' (J)*!^' tS"' .?^ """^'^ se peut

iJ-»X>-' - ijlo àJ.1 —jJ-Li^jl II se peut que votre projet réus-

sisse jJ.A»^ (3-5 ' -^"^•'
^---\-^'l^'

- j-^l<>^^^sr^ Cela ne se peut

jAj tl^'il! *J.Xi _jJ-A.>j Ij -j.vJ'..»;;^^! *J.Xs Ce malade pour-

mourir O il JU;o.i ^\^A ^j Lfî.r y.

Il se pourra faire que... i-_j| ilj_j-i i^ )•''•? H pourrait arri-

PouvoiR. Avoir de l'autorilé , du crédit A. >0_j3 - j\x.'J.li\

P- (^-^jV. ^- ^-*^'.-'. g-j-S" - 0-CJ5' ^A.Jl _ oja

^<Jj| ,.«^'wo
II

Vous pouvez tout sur lui OA-JU ._t-Cj Ji

j-i j'j w/i-U; ^^|_j5 Si je puis quel(|ue chose pour voire service,

je m'y emploierai avec joie J:^ y jyi, .,aJ| .i_»-s^.! ^^C.I.-Js^

,»j 0.iU| iJL_Lc>.! À:\ J.^ ~^3 Jw™jI ,L C'est un homme

qui p: ut beaucoup dans l'allaire dont il s'agit i^| ^S^~,i ji

,^,^^y^ '-'-"--- -^S OJ.;;s-^--^ Je ne puis rien en cela OJ.^j.

'^
jJ.a^j'-i % J_jijljj;.i' <iy\^ \\ peut beaucoup auprès de

juges ÛJ-^J^. vjXjl^i .,.\j! O—j/j jT.isr-^-' O-V

^?

'^ Il ce qu'il veut X... .X.v:-.t

..ilo.^ Je ne crois pas le pouvoir A^.Jv.' I O^
-A ^h jù^ ,jj| - ^\^^'^ .,AJt

s JUs

POUVOIR. Autorité, facu

iJiLL> indépendant Jlï.;;_o O'jJ _ J^.; jyi II a lieau-
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Ce projet est beau, mais il sera dilTiclIe ilaiis la pratique A*J'-kj _.J

Il a eu de grandes idées, mais il nVtail pa-i aisé d'en veiiii' à la

pratique jJUi ^J^\ ^-\\\ Jj i..^kx^ jy\ OjJ^O l.xMj

^xA jr^ Jù^ ^\S\ i^-^

On dit. Mettre
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i(|ue, pour dire, mettre en exeenlion .i.

v^\^ , .1:.^ _ ^i,\j , .«.S iXi.z
II

11 ne sulfil pas de savoir les eoni-

pratique ^GJJ'.K^!

J.._!,^!_W.I M^/.. ^^,1/;

niandemens de Dieu, il faut les mettre

On dit , Pratiques de dévotion , pour dire , eerlaiiu

réglés de dévotion .•/. OA— '^ - i.-; -

k:

homme est fort e\aet à toutes

^ JU! iij:,.t

volion 0-Cil_..'

p^.i_, j:>y.j tyj^\ ^L Jl^ ..^.;;,^i ^C'.;l._JU!

PuAiinuF.. Usage, coutume, faeon d'ai^ir rerne dans quelque pays

/. ^__^;_0-^U pi. O-'I-^U P. ^,...~\-i\j^ .^j T.
J__^'

.,^! Il
La pratique de ee pays - l.'i est idie (pie je vous le dis

prenil aussi pour

un liomme qui a lu pratique des affai

des elioses du monde J.

Il
C'est

J-^^-' y. (Jj^ -J-X--M j>, '-^jl j^- et emploi ne m'est pas

propre, je n'ai aucunL* prulique de ce^ sortoi irallaires >. ^.^-^i^^ aï

PuATiQUE-» , se dit des inlclli^t'iices secrt-te:» a\ei; des persoiuies

d*uii parti contraire y/, pi. i^^ w»-^^- Ix^ pi. Lî^i. *^' I ^i lir-*'

p. ^:\} jv'-'-^- ^'W ^i-'-- ^- ijli-^l^ j^/ Il

ïjitielenir des pratiques avec le commandant d'une place ^;:A-J i»!'

Phathjce , signifie aussi, clialand ,-/. ^ ^.L..c />. ,'j..' ,d. T

^^.L..ii
\\

Ce marchand a hien des prali(|ues v_:A-." 'ij y..' _».•

j^JaS- -«—' j.-.^ Il a presque toutes l-s pratiques du quartier

Il se dit aussi eu parlant d'un médecin qui est fréquemment

employé || Ce médecin a l.e.iucoup de pratiques ,J^V.„.-...._: j.;

L7-

On dii
,

qu'un homme a Lien de

a heaucoup de besogne à faire J. jS.1, pi. J
'jLL ! _ ÏIx-Lj pi.

J^'J;.. P. ^b" r.
J.;]

_ O^-J^

V.n termes de Marine, Donner pratique à un vaisseau, signifie, lui

permettre de débarquer ./. !i.;wjLJl ^c -^JJ^ ï^-ii-j P.jy~,i

aussi de la piocédur du style des actes qui

se font dans la poursuite d'un procès A. 0,CJl J-i
i|

Ce n'(

pas assez (pi un a\oeat connaisse les lois et les ordonnances, il faut

encore (pi'il entende bie i la prati(pie ,:.;;^AJu J^;--> 'Ji^^'^^

^J.;.'JU L..=.l_5
(J*-^! j'vr^ -^^ •'^-^ 1*-^= Cela est

contre toutes les régies de la praliquejJ..J .1.^ '-..i iX.,2 !.; J.;IJ

I'R.\T1QL-E. Qui agit
,

qui fait agir A. ^J.»i ||
Instruction pra-

lipie ^.*i .-bo Prali(|ue morale ^'blji! i-~U= ^^^\ Vertu

praliipie J.oJ.J Vj >.^ Géométrie spéculative et géométrie pratique

^*i J^A.ls fJj ^-^i' J—^~3 ^fS Cette science sedi»iseeu

siiécul.ili\e et en prdtir|ue Ai ,J.«.^i..Lo A.**..'9 .-V' I -li o

PR.Vnf^)i;EME.\T. Dans la prali(|ue ./. ^.»=_ JojJl L.^ ^..

PRATIQUER. Mettre en pratique. V. Pratique. _ Et exercer cer-

taines professions A. J.»- P. .,i^S' jt'' .,-.3 T. v_:.C.*.li.;j ||

Pratiquer la médecine, la chirurgie j;..Ur,:^_5 ^-"r '-."^ J-*=

Il signifie aussi, fré(pienter A. LLI^ _ i- Î^.XJ. I _ iLJ '^-' P.

, iV---'l T. i.^t^j}
Il

''•''• •'"^^'^ pratiqué cet homme-là, pour savoir

de quoi il est capable ^.S)i::^]j ^^j.J\ J^ ,.l\ .J^.;

.,.L) Uîj ,:5'oJ.;! ,J.--I- <I.;J.J ,.\:.i.'.\.' ! h ne pratique

(:ue des gens de bien ,J ,'. xL\<. J.L I ^.^ J.i! -a' '-•

sou p'rli, suliorner A. -i^ P. ^^ —V-

pratique les pnncip.i

Il a pratiqué li 'plu[i:irt des officiers de l'armée .,.->.) ,5 ^_

^^jj[:\ ^l^> yf] 0,\.V~i II a pratiqué dc-s témoins dans

celte affaire JT^-'j'-;'.' ^-••=— c--V~--j.-^-< _;-•

On dit Pr.\!i(iuer des intelligences
,

pour dire , se les luéu.iger
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7". ..t-Cv;^! !-J—
/: i3^^^!-^ J-li::^ Il

'' "™'' pratiqué dans cette

place (les intelligences qui lui ont donné le moyen de la surprendre

iii:; 1= J.I
u

Pratiquer , se dit en termes d'Architecture
,

pour Avoir l'adres-

se de ménager de petites commoJités dans un bâtiment T. ^ï ĵA*^^

Il
On a pratiqué un petit escalier dans l'épaisseur du mur w- \'_yJ -5

PRÉ. Pièce de terre qui ne se laboure point, et où il vient de

l'herbe .-I. Cy^i^'' P. j'j'^^-;- T.
^ji-'^f}-^

V. aussi Prairie
||

Haut pré j^-J^^'.W ^J;\ '^^jl
s^i--^' bas ,"^jl 0:>_,j 1^^-'

!

j^J^'-^^ Pré vert ^^J .jW X^^jl^ fleuri it\0;_^ ^»Jx^n^ -

i!jA.S-Xl Xfi'j...^ Ce pré porte de fort bon foin i3 J' "'

PRÉALUiLE. Qui doit être fait, dit, examiné avant .^.•-^'iîl Jjt -

jSi\ ^a-3i p.» -/ Jj! -J^.jL^i T. ^^\^ ^L.\

|]
Dans les négociations et les traités , la communication des pou-

voirs est une chose préalable ^j'JUjI a..^U J,4(.Sj OJ.JUc,j

j^lj\y\ ^^'J^^^^-'J.^^^j jy\ >^i\ C^:.^J.^<. Une nUe ma-

jeure ne peut se marier sans le consentement de son père, ou sans

une sommation préalable O^-^î i-^ V' j' r~'^j;' '^•^^T'J ^J .

:y ^

de cet enfant à l'hérédité de son père , il est préalable de sa\oir

s'il est légitime 1^ ^jU^^I C^j]j^ ^Jl^ ^^^ ^
jj.ij:^ i:.iisJ'^0.5t_y!ii. Ci^.-I V^ j;-*:-'^! Avant que

de procéder au jugement de cette affaire, c'est un préalable que

de ... .^ ,,--1 .>J-3l ..M .,x..',L\^ i..Li5^ OA-;:^-^

préalable P CJU ,i,»*-! ^jJI Pour juger du droit
1^ ^^ \

JJ'' ^--^'^l Ji' jJ--

Au rr.ÉALAELr, V. Préalablement.

PRÉALABLEMENT. Avant toutes choses A.
*
.1 Ji* J„'3 P.

Il
11 faut voir préalablement si...jUoJJ.'

[RÉAMBULE. Espèce -propos J. i.ojJL) pi.

jUj-L> p.

PHE

Il
Long préambule il^-jJLo

J...

tile Jj Us "i! i^SJw _'
j_j
jL_) Sans préambule i.^jJU ^ Point

de préambule, venons au fait JJ^ AjOU JiJ ^j"i! A.^aâj

PRÉAU. Il ne se dit (|u'en parlant de cet espace découvert qui

est au milieu d'un cloître, et en parlant de la cour d'une prison

J. 'Ui_Lb.' ii'i p. J-i. i: ^^.X^-JJ^
||

Ce prison-

nier se promène au préau iji J.-U~Jj la. oXj!Jjj j-jwl
_jj

PRÉBENDE. Revenu ecclésiastique , attaché ordinairement ii une

chanohde yJ. OJjts T. ^^.

PRÉBENDE. Qui jouit d'i prrbende J. ÔjJLJ| . ,.2vLc T.

•4J^ ,1

PRÉCAIRE. Qui ne s'exerce que par tolérance, qui n'est pas (ci-

ment établi par un droit, qu'il ne puisse cesser .i. Ui: '>«i )

j'^l ..j.X= P. j'y ^ Ij - o^t

.,'^jl ^o A^Uit_ ,LJjt _ylUj' y Autorité précaire L;s'.*i!

0,^-»5oi. .\"^jl *J J possession s.Jl,^-L! ^^ >'—oJjI .«..«..^a

existence JiJ-w» ^~i ^'r^j Son état est précaire Utol*i! J^^

En termes de Pratique , il se dit des choses dont on ne jouit

que par concessiou révocable au gré de celui à qui la propriété de

.> -^c-b! o'
cU

ces choses appartient ./. y.x^U.^ P. .»r-*î—' _ O-o .'^ T. .
J^i j\A

Il
II ne jouit de celte terre que par précaire

,
qu'à titre de [iré-

caire j-iS

PRÉCAIREMENT. D'une manière précaire J. ^0'_J j^ ^ .

p. ^^,J^ ^j j= T. JjJji ^. jU

PRÉCAUTION. Soin pris d'avance contre les incouvénieus prévus

d'une chose ^. Js'v^j::».! _ >j;a. P. JLj jJ I jj.5 _ ^jolt'-^l

T. A*j'-.2 J 1^2.1- ^jl.ij_La
II
Précaution inutile Jj Us "^

-'-r^'

_ OJj 'Ji.-} Prendre ses précautionsisL;::^.!^ aj^ wj'-—.1 J'—isr~-l

0-$*^j! Apporter toutes les précautions nécessaires jWs. (>j'_»J

:.i.|, Se purger, se faire sai-^<^] ^oU,

S-lo c\.i aij:^!

J'-^l

On dit proverb. Trop de précaution nuit T.

[ircnd aussi pc Cn-conspection, .Ip.

C,'j,..XJ r. A^.5'.>a
II
On ne doit attaquer certains préjug
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..i:.\}j\ ^.sli ^<A^

jJjU.::^\ .--Jj! ^\j^ J.Jyj

aution O'.Ij::^.!,i _JUJj! ^JU-S^=>. Se conduire a

PRÉCAUTIONNER. Donner à cjueltiu'un des conseils ou des moyens

pour se garantir de quelque mal J. vJI^j'.*^. _ iJisW-' — v_;^,j'.ij

P. ^JJL.!.J
tr"-.

'"• ijyj-^-^^ Il
Précautionner les fidèles contre

l'erreur oX»^.! iijW-^ j-O^-a ^^^JU-ij J»!

Se rnÉcALTio:<NER. Prendre ses précautions ./. U^^^ I - .é.is"'

-

jj^- c'j'J P- ^™t^Xj r. |^o..'.3l~5 -^j;Jj_j9
II

11 est

Ion de se iirccaulioniier le plus que Ton peut contre les mauï qui

nous menacent, contre la malice des hommes i^?' J^r^ '^J~"'

0A*^_! ^c^y ^^r^' W"' ^J^^^^^^^J J~ wN.Ai-j ,jj'i|

jjjjJLa. i^J^ Se précautionner contre le froid .,iU^_j JJ ,j

PnzCAirriosNE. J.^^_V= .iU.

II est aussi adjectif, et signifie, prudent, avisé J. ,>j -^ - ,_>*!

l'^"illj ^j:5^\ P. iji-;-.^'! jj-> y. _.Jjij'^ J. jjXsr^ P.

it un homme fort précautionné ijli

^ P
U ^U!

PRÉCÉDEMMENT. Ci-devant, auparavant .^. Liii'_ _ Uj-L» _

CJ-JI 'I
Comme nousavons dit précédemment \»XjjJj «-_ ^.'.i! ,Jj<xJ

'J-J^^

PRÉCÉDE-NT. Qui
(

(.C-.sr-'
Il

Le jour précède

j;-.-L_^,/ ^..C-jJLo _ ^, J' ^.^ Je vous

iAbl
J.3

jssr^ i.S..ij^ i.L_ii_|j Dans les rèyiies précédents

CXJU\ A.iJ'_ ^.Jï^ Dans l'assemiilée précédente ^1^'

ô.',ï,' '_ J'ai tromé cette matière dans le livre précédent .^iX-J oU- ^;

.J.J., ojJbU ^.'^lS- J..i^

PRÉCÉDER. Aller devant, ou être auparavant .^. ^ J,i.'j' - ^! J.ii.X„! _

O-V^J j_«J
II
Dans celte entrée, un grand nombre de gens de livrée

précédaient le carrosse de l'ambassadeur 0»-—o OJ.--.'^! |J^.^.i

TOM. m

CJ..;t La ..3',-^ OA-~s'.

^^1.1 ^liJ
,

,:l.'oJ= _. rj.;!
.

,..i.3i.

Cet accè
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.-_!j( Gra\iti; préceplorale ,*!*-> il.'jj _ ,\ij ^_C|'j i^^j^

PRÉCEPTORAT. État, fonclion de préccpleur A. ».U*'! l.i y2^

. ^j'jlwl T. ^}i.^j:i.
jj
Les devoii-s du préceptorat ^_iAx. Aii. »i.

J'.^ wjUç^!. Pendant le temps de sou préceptorat ^^J. 3 ^o. »1xj

PRECESSION. T. d'.Vstron. On appelle Précession des tHpiinoxes
,

le mouvement lélrograde des points é<iuiLioxiaux .-/. La.J
I

•)>-»=>)

PRÉCHANTRE. V. Précenleur.

PRÊCHER. Annoncer au peuple la parole de Dieu .•/. Jiij P.

\^S -==5 t. OA-*Xj1 hz^
Il

Prêcher la parole de Dieu , les

vérités Évangéliques ^jS^:} i:=j y\i
^'^.r?'"' (3.-,''^-\5 ^^ (^

lis mystères de la religion ^iX*^; I Jiij y\i i~.0 |ii~I _ On

dit, Prêclier dans le désert, ponr dire, n'avoir plus d'auditeurs,

ou n'être point écoulé s^Va^'j! ii;« ^J-'i")

\\ se dit aussi des exhortations morales que l'on fait à quel-

qu'un A. S~xl _ (.r-ilj
II

Prêcher des hérésies ^:.:,X!^ (_Mj

OX-aX)! ,*.JjiJ w'!-'Jl--;t , . f.j.^i:C;.e des maximes dangereuses

^^;! ^:.^> }^, p II
n n'est

précieuse \'--
'•], -~ ij—ï-i i-^-J ^

PRÉCIEOSEMErST. Avec grand soin ./.

de si incommode qu'une

r,lxX;b

7". •^^j^ù\S «-Î-V!
Il

Garder précieusement une chose j^~ ,

v.i>*X:l yi-^ iXi\ jJ j'ms^I II y a huit cents ans que l'o

garde précieusement ce manuscrit dans cette bihiiothcque i:ji. 0.^.«

:J;*J.l ii^ il; I jl." Je consi ai précieusement cette mar-

r^ oi^ui...t ^..:

^.;! ^Jily, ^J.y ^u
On dit , Prêcher quelqu'un

,
pour dire , lui faire de longues

eprésentations pour l'engager à faire ou ne pas faire une chose ./.

i\:) ^'~! T. O-C^.j ^-^«1 11
On le

d'

prêche inutilement là -dessus v^I^-Œtr^^ ^ t^ v

^'jJj! On le prêche pour se marier _^j;_.^ .;-.^.' I ~j}--' JJ -j

fJi.Xjl JJo « Après l'avoir long-temps prêché, je n'y ai rien gagné

'•JJ-"J

On dit proverb. A beau prêcher qui n'a cure de bien faire, pour

Jire, que c'est inutilement qu'on fait des remontrances il un homme

On dit
,
qu'un homme ne fait que prêcher malheur

,
que prè-

icr misère
,

pour dire, qu'il ne parle que pour annoncer quelque

^ JJ^.J .

l*;h_Uj!.>chose de fâcheux 1.X.-O)

PRÉCIEUSE. Femme qui est affectée dans

mères A. ÎJXi, pi. Cjli^i- P. j{Cj.^ T. ,jI.^ w<.S'i^.j _

air, dans

^^iSy.^ -S y\^ Il a conservé précieusement le souvenir

des bienfaits qu'il a reçus v^C-UUij ^'-L.M ^».>jJ.I ^J=w

CJ-Ll i;U. CjJ^ii

PRÉCIEl'X. Qui est de grand prix ^. ,-^J - ^-i~^} ji-j-i^

^iM p. ij]/ .jji::iS - ^^-^^-'iS -y^-^^ r.Jij

-

j.L:j.,3
II

Pierre précieuse l..;,J ' ,S j^j^ - 1^^-- jA:ieJi étoffe

, i ,.»3 0-»-»-ij J L'or est le plus précieux de tous les mé-

taux ^^J >^-'j j ,.^^iU^ ^^\-.'C^jI_ .,.>Lx^ .!_;-"- 1

Il se dit aussi des choses qui peuvent procurer un grand avan-

tage, et alors on peut employer aussi les mots //. j: jZ P. v )L,>i

Il
II n'y a rien de plus précieux que le temps y: i- iJ^3 \J^:5a

jj,3»j ,Z, yi jiJ-J^*«3a Les momens sont précieux al)^'3 >^'^3

j^ -j,\.' '~*>j jijz- El de tout ce qui nous est cher
||
Je garde

celte lettre comme un gage précieux de votre amitié ,— ^uS^ JL

.,cj..! k.k^ Cj\_^\ jjjl ^j.>jzj\ ^<S.-^- - yi]

JJ"'
c,j^t jJj\ ^JS.^ Ç- ^^-V

Il se dit encore par respect, du corps et du sang de Notre-Sei-

gneur A. j> j- — ~-J' \~^ — ' ^.f~' Il
^-^ précieux sang de Notre-

Seigneur ^',! \z jJ ._^^ ;^ JJ.-3I
v-5~^- -^ _v_5 J . 1

Il signifie aussi, affecté .</. v_ic../ ji ''•
j-n^' '~-iK.) T.

_JiK.j
II

II a des manières prt-cieuses ^^'_yi=lj p'-^j' ^Ji-i^-J

ji jlj II parle un langage précieux Ao! ^--'I v i.Kj A.^

jXA J^J Un style précieux liJ ! _jliKj' _ Il se dit aussi au

substantif ^. ^_aK.Ï
||
Le précieux de son style me fatigue v^X—

PRÉCIPICE. Lieu très-bas au-dessous d'un lieu fort élevé et fort
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escarpe .•/. CjH _ CJ.^j pi. A^j _ lL_,_j pi. jjljj _ ïx?j P.

s^^'X. r. -•_^j! -^^J, '^H^s' Il
P''L'cipict^ profond i-VjtS ii-jj -

û alTreuic Mj l» ii , . _
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j^ ^r. (V^l C'^.J'

^'U.

i^cjj Jti — ^!,^ 'ji-^ ^.' Jl.iiclur entre deux prcci|iiLes — -V'.l

%^S^'S ÛAIwlVI ii.''jj .Js
,j Ce lieu est plein de préeipiceô jt lij

jjJL^ jj J-.oJiw ,.j 0^JlT Tomber dans un précipice — ,j..'j

OAi-X; I _ 0,\^« .> i.1 jj=
, , Jeter dans le précipice ,.i.^*^J is_j ^y _

-JJ- -^'-l.'^"--3^ '.-."-"JJ
Tirer quelcpi un du

précipice CA-^. I -^'f-^! -y'^^jj ^-r'.^'"~*^ j' - 0^7. ^

O'^-uW ! Être sur le bord du précipice J,.i 'jj»a J.^
1j » ^J

Nous étions sur le penchant du préiipice ^l-O-jj <?.î jJtjj i:_.~c _

Il se dit figur. d'un grand malheur .•/. '^J\ ïijj _ '-Li.'l l!=^,j

Ij
Les passions , les mauvais conseils entraînent les hommes dms

le précipice ^-^U I OA-^U ^-.^.'-^'j 'j'j V'-^-J J=!/-i

j..! J^ ..IL IL,,
^

On dit ligur. Cet homme marche sur le liord du précipice, pour

dire, qu'il tient une conduite capable de le perdre Jjj.s. ^^IjJ

1.5 j'yj ^—^ -^ '1'^ ij Et qu'on l'a tiré du' précipice, pour dire,

qu'on l'a tiré d'une affaire 1res- dangereuse y^ ,jsS. J.±

PRÉCIPITAMMENT. Avec pricipilaliun, à la liAte ,/. jj '..;

pitamment ^^XnJ i_yJ. J--sr*-~"i!| -il.

PRÉCIPITANT , en termes de Chimie

;j^-

^^~

^nifu: , ce qui opèrn la

précipitation J. ^j.^ - ^.t. P. Jj ^Ci^i T. ^.yS^^

PRÉCIPITATION. Extrême \itesse ^. Ï.Lsr= P. s_.'U-i. T.

>^C.jL3.0»j1
II

Marcher avec trop de précipitation il^- i3j^

Il se dit figur. du trop d'empressement que l'on à dire ou à

faire quelque chose ,^. J '..sr*--" I _ _:>..'L_'
j]

Faire les choses

avec précipitation oX>^' ! A-Ll OA-"-jJ vjy""' ^^ précipita-

tion gâte la plupart des affaires ^,_»>>!^^ii| J'..sr*-—'Ij OA.J^J'

j^;l .i—?! Il faut penser, agir mûrement et sans précipitation

TOÎM. III

or,=. ^^j.;.! i*J'-!=. J..I ^\: J\jj il^^j >^CJL^ ^

Phh ipiTATioN. L'action d'un corps qui se sépare du milieu i.'nn

liquide où il élait dissous , et s'en dépose sous la forme de pous-

siere .J. w'^^^ P. ^-tx^ ^O^J _ j:^; Jv. ^C^^ T. ^_^
PRÉCIPITER. Jelcr d'un précipice ^. i'-Jb! - jlx)\ ^ ''iJt

S^-^l ^Jl p. ^.,^U.l ^L ^! T. ^..U ^^.;j:ij:.

\3'V-^^-S^ ~ Ô"^^ ,J...C„S\.! _ oA—^_j-i'j-2
11

Précipiter un

Se rp^iriTEa. .V. J=UM _ ^^'^;! - 'U! _'l^...;! T. ]ji_^

^.^U.I ^!l. ,1 r. ^^. ..^.'^ ^A.;i,._jj;t

li
Se précipiter d'une fcnélre ^TV^jL^ii!-.; ! Jj ^i'j:,! ...iû^^

précipité

avec le cavalier qu'il portait lx..> il >li vO|

J^yi C^r.| JJ.„^ ^j.^j

Se précipiler dans la mer j^Jj'l Aj U ,.> Le ch.

:^J.ji J-^.I OA-'ii=,j fJ

Figur. .J. ^.iJl^..oJ _ ^.i:Jl Jl._;^I r. ]

^,~6.\^.}] jk:^ji l.l^*^-f T. j^/>jJi.Jlo ijO^'.ir-^
(«'i'.J'

Il
Se préciiiilcr dans les occasions iicrilleuses i.X! '..(,», ,

q,'

b'-^

On dit
,

qu'un fleuve
, qu'un torrent se précipite

qu'il tombe de haut avec rapidité

c"-- CJ-'-J.,13.,,, .1,, T.j;j.v.

— ^e.^---^'-^.'

._^\.».ij.i
il

Le Piil se précipite avec grand bruit du haut de cer-

tains rochers OJ.-.'J.-^ _1-U^I , JSj.àr"^ ^~^ ' ij
—' J—'*

PnÉciriiER. Accélérer y. J.^.x-*^/'. 1 J5jji^ >j J^,,_^V^JJ.ALv> U>. _

^-'j->--'jj;, j-~j 11
Précipiter ses pas i.Lj O-jLJ:^ J..„^*J

Une rivière qui précipite son cours ,Uj.a. A.LI ^J-~j iJ.^-

fjj ,AjI Précipiter le mouvement 0>*^' I w-^-i 2.. . V s:'-'

le moment ^,^^.^'^:] s^^3j ^i._, -s-*^ Celte démarche précipita sa

perle J-l~s-*^ vJ:XJ -1^-=^ Ij jsr-' c~-^^ i^'j^ j> ^:J^..''^

j-Xi^v.'jI ._*„-_ Figur.
Il

Agir avec précipitation _/. J~-=r*J' _

JU^I p. ^,v^„^
^.^_^^^ ^. ^C...,| ^^^ _^Cj^c.:\

il

Cet homme gâte toutes les affaires en les précipitant ist j.i| ^^

jXA .>'~.s'_j Ji^! sJ,^,VjI J-^*^ ^jy^ ^^^ gens sages ne

précipitent rien yj^A il.s-- 6^.^t, j> ..^ jl.iji II s'est trop

24*
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|>rcci|iilo dans celte aiïaire ^^--'.I ils-^ w-C CX^j^<z<^ y Ce

général a précipité sa retraite <>\«.\s^ ^.JJ~^ -".-'. r^- J'»^=-_^'

Prkcimteb. t. de Chimie. Faire ropératioii nommcti Précipitation .y.

^.^.jiiJi;^ ,.,y.4.i. . ^..,.s,.

Il
Précipiter le mercure <JL>^>} ^r^-^r'J' ^-r.^.^r^ " f''""' '!"<'

ce qu'il y a d'impur dans cette liqueur soit précipité 0,v «-a 4..'

J*Jj! JU-it^ >^-r-/ *—:.' jLj ~'-j»' j^-^ ûa.:^^,|

.. J.,

ô:>^ t. JiiXs- A

Il
Précipite de haut en bas ^^^j Ji„^» ij ^i'j:,! _,,

^.^J.! Départ précipité A.l.s-*--~^ ^^Z^.^i jz Mercure

PRÉcirrrÉ , au substantif. Matière dissoute, séparée de son dissol

Tant , et t

PRECIPUT. Avautagc que le testateur ou la coutume donne à

un des cohéritiers par - dessus les autres. Il ne se dit dans ce sens

qu'avec Par .4. -isjjLe}] »j. 1-

'^^J^ ^- Jj^J

)

j' J^r>.

Il
^'•

donné cette terre par préciput à un de ses fils OA.*J .IL-jl jJ

L^--
,.<.L QJjjJjl i-Lai ,JlJL-A^jjU L^OJ \y.

^^Xij Entre nobles , l'aîné a l.i principale maison par préciput

,

et avant partage OA-l-~U CjJA.l.^ vJ;>-l-< ^JU-VJ il-»65 y

ji S^, c'./^\ r^ J- "^
Jj^\ -Oj'^ j^i

ÔXU-.J ,'i'jljU.! ,jjj! j-.jU o^^J' a-Ij ifp' *.»-.£.:•

jJ^.Xjj^jj ^z'^j.3 >^j' ^C_j'-p>._Il se dit aussi de ce qu'un de

ceux qui sont en communauté , a droit de prendre avant le pnr-

tage [' Celte femme a pris pour son préciput telle chose .(«V'o. »;

*l^ j-^^.->^ ^^
.J:^ j^^ ^,^.^^y ^.^jj

PRECIS. Fixe, déterminé .7. ^-^li"-" _ ;^-~Jo>
|| Temps précis

^J^ ^.îj Jour prc-cis ,j^j ^jo-^is-^ pj Venir à l'heure

^ts:js

CT^.'
"-^ .^1 C.J_. ^..=U «.^

On dit , Faire des demandes précises
,

pour dire , tair

PRE

des demandes expresses v^'j_.LLo c-j.s ^^s^^^z:^] i=^j Ils

On dit
,

qu'un homme est fort précis dans ses discours
,

ponr

dire, qu'il est concis, net et exact ji il, ç-*-»^ pW^'I

PRÉCIS. Le sommaire de a; qu'il y a de plus essentiel dans une

affaire //. Usr^ _
,
^s:'^ P. Xobli T. i-^sili. || . Il nous a

donné le cis de cette affair

j:^| C:,^^] _ ^jJbl ,Lj -LwA^sîi^ voilà le précis de

ce liire ^^^.ii-'-' >J^\:^^S j! i^J^\ _ ^..o^x--'

PREC1SEME.NT. Exacleii au juste A.

'-/^(^ U--
Dire , écrire précisément ce

P. y>ly T.

•il faut ..'^'

^a^y-j Jj^'o ._iA*ij a—. c;^^?! fy^ Répondez précisément 3

ce qu'on vous demande j.j . v )'i_i. lùj jJb jjj _j_ ^l*' Il fait

choses préei

J-^^.' -Jjy •^-^J ^-

marquée .jJU4i CX^

la manière dont raffuii

il a promb Ji.tj j -*.' ^^.L-1.

1 11 est venu précisément à l'heure

»:»-> >»I^s'_ j-o-' Voilà précisément

jjj-jjl S.3U <^jjj! ^-"1;.?^=

PRÉCISION. Exactitude dans le discours, qui consiste à ne rien

dire de superflu A. >^vJt J»^l - (^\ ï-a-'JLJ _ ï.i-=

jJUO!
Il

C'est un homme qui s'exprime avec une grande i)récision

Il signifie dans le didactique , distinction exacte et subtile
,

[Br

laquelle ou fait abstraction d'une chose d'avec une autre A. j^^

j^
"4-9.5 pi. i-i-O \Sj^'j~.~t>i 11

Précision métaphysique Jlj-J *£

^JLii y^^^ ji\i Ce qu'il dit est fondé sur des précisions trop

subtiles j-'r jtj~-^' (^^-S *—^.^ (*-^ ,^.ùji

PRECOCE. Mùr avant la saison xj^rij pL^ijj p. fj^y-yi

J.l:;.ij
(I

Fruit précoce i.,^'i

Il se dit aussi de l'arbre qui porte des fruits précoces A. j^sr^

Il se dit figur. des choses dont il n'eit pas encore temps de

parler A. sJl^SjJi ^ P. -^Jy^ P- |—'J?*;'
'-^ - ^^^—c

'->

T. y~^9j II
Ce que vous dites - là est prt-coce jili >_i>.X'JwO

•A«_.4J U-Et en parlant d'un enfant qui a l'esprit plus avan-

cé que son Age ne comporte , on dit, que c'e^t un esprit précoce
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PRÉCOCITÉ. Qualité de ce qui est intcocc j4.jÙ.s \ P. ^jL^i

T. Ao-^LJJ i^j' Il
L'exposition au midi, la chaleur contribuent à

la précocité des fruits >.iX.j Uïj c-'-^j' '*'
' ""^ •Jl-'^-t^ >_iA=s. 'S |

crir ..1 T. J^vLZ-

les sommes (]u'ou

-•1 .,.V:U

PREC051PTER. Dédu

d'un débiteur sur le total de la dette A.

compter sur cette somme les mille

PrÉcohttÉ. a. X ;'-~s-^l

Il
II faut pré-

que vous avez rei;u> a..~|

.'Jj:.o J...L

^ JjL. P. C^Ljjji T. ^^jX.;}

PRÉCONISATIO:*. Action par laquelle un cardinal , ou le Pape

déclai-e qu'un tel sujet, ^nommé à un évèclié par sou souverain,

a toutes les qualités, requises A. Ojs^l j^jA^iJi ^_j |]
La

préconisation de cet évètpie a été faite un tel jour ^ÎA-vj-iL.j i\i

PRÉCO.MSER. Louer extraordinairemcnt A. ~^J| j . 'LLl

_LdUU »I^!_i^'| jy ^\J=\
P. ^^^ ^'^; T.

oXpjl JsJJt ]]
Il ne cesse devons préconiser ixJ'^iJ'o ^c-—

'

j^\S^ JU ^.!>t

Il se dit aussi dans le même sens que Préconisai ion A.i^i-Xy^i

PRÉCURSEUR. Celui qui vient avant un autre pour annoncer

son arrivée A. /«j-^I ^^' P. f>jJ-3 )~'J ^^J'^
T. Aj_j JL-I

^S^Ji^ J^'-^^'-''> J^ ^^.jA' li
Jean -Baptiste e.t

appelé le précurseur de Jésus - Christ vj>^^ U^_»J -.O .^'' ^

choses qui ont accoutumé d'en jiré-aussi de certaii

céder d'autres A. i.->-Xi ^J-â^ P. oA.~3^x.„ai ^.j

événement

A' Ces sifrnes-là sont ! quelque grand

jXi Ji^xi^ ^jj^.l .ij^L
v^*^-f d

ï. _ C3..
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PRÉUÉCÉDER. Mourir avant un autre A. Oj-= l-

r^s p. ,.,.5,^ ,.,i!i -,'
,
à^.l T. jL^Jj\ Jj'! il

Celui des

deux ([ui viendra prédécéder

! . j.. 1 . 3i.y - , J . I ^C. J . I J : !
^«.L'i

^ , ,x^.fi t

*-^!

PiiF'nEcÉné. A. oXJli Ulilo p. ojy ^Jj| ^^^J r. Jj!

(vrjl II
La femme étant prédécédée i,V -J >JJLs .^J-^.j J^^.j

PREDKCKS. Jlort d'une personne avant celle d'une autre A. ^-^j-"

^.\ï^ P. ^f~~..-^ ^-"S^ -' ''^j' i-lî' Il
*•" '^'"^ de prédécès de

^-'^-f
J,i.j ^.'.,

-Of c)-

6^.lyl^J!..3 _ .-V,^; J^.. _ pN.^.. ^:y

PREDECESSEl'R. Celui qui a précédé quelqu'un dans un enqiloi

A. >—ii-
. pi.

.^
jjl-.'

Il
II marche sur les traces de ses pri-dé-

ccsseurs j.\; ! ^l:j.li\ i~J^jI .sli-l Ce prince suivit l'exemple

de son prédécesseur jAi-Jjl ^J^\JL, jJiTi^^ ^ii_ o'jL:l) _.j

Il continua ce que son prédécesseur avait entrepris 0-*^-»-si-'

I .

it au pluriel de tous ceux qui ont v

pavs A. pi. ^ i!^....! P. ,'i'a:j|—

•

\^

nt plus sages que nous

:u avant nous dans

^.„.^ T. Ji-Li^

[I
Nos prédécesseurs

PRÉDESTINATION. Dessein que Dieu a formé de toute éternité

de conduire, par sa grâce, quelqu'un au salut éternel A. ^J.a..-' -3

Jl'yi] ,.
f»

Il
Le dogme de la prédestination est difScile h expliquer

J^ ,^0U.;:| J^y J\i i^% Ju^^j\ j}JS:: Jji\ ^^

Il se preud aussi
,

pour un arrangement immuable d'événemens

que l'on suppose arriver nécessairement A.jXi P. ;-;»-' — 0.^_0 >—

T. A V-J
II

Les Musulnuns croient à la prédestination j-l~,| \.î\

PRÉDESTINER. Destiner de toute éternité au salut A. ^J J-i-J

J.'^l 1^^ -.ÏUJU
II

Dieu a prédestiné les élus v^'. ,^U^

.xL.^i\ ~^ jl-XLi }p.\ ^j" Cl^ i^ijhs-'' j^i II n'y

aura de sauvé que ceux qu'il a plu ii Dieu de prédestiner \.Ju.t^

^\^^ y.1.^ ^^\x-.\. ^<pj\ J^^-^\ ^JUy a3i

Il se dit aussi du choix que Dieu , de toute éternité, a fait de

qnilr|ues personnes pour de grandes choses A. Jj^! i^^ j>is..i

|l Lieu avait prédestiné Moise pour être le conducteur de son peuple
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sens de toutes les choses extraordinaires , et qui semblent fortuites

Il
11 y a des liommes qui semblent prédestinés au malheur ^-K*;

j^~.S ^J^j\ ji^-'

VKimsn^i. .1. jl.-'L' P. à;.±j,J
J^^>

jl T. J.'j'^-i^ - H est

aussi adjectif , et signifie , celui que Dieu a destiné à la gloire

éternelle ^. Jj^] ^^ ^'i-
Il

Des âmes prédestinées ^y-' Ji-î^

^-^ ^bj' J^' Jj^'

PflÉDÉTERMlNATION. V. Prédéterminer.

PRÉDÉTERMINER. Il se dit di

et détermine la volonté humaine ^

terminant ^'^^J v_5^' (^
PRÉDICABLE. T. de Logique. 11 se dit d'une qualilé (jne l'on

peut donner à un sujet A. ^^^j-^' 11
Le terme Animal ea pré-

dicable aussi bien de l'homme que de la bète *s
i^ ij -'•^

PRÉDICATEUR. Celui qui monte en chaire pour annoncer la pa-

role de Dieu A. islj pi. i^-j
|1

Prédicateur Évangélitiue J.^^s-'

|

ction par laquelle Dieu

J--
éloquent i L.J1 ^^ islj Le

monte en chaire à telle heure aIj
J)^' ^^/ cj.;;=U ^,l!i i^

,J.jI Oji~5 Nommer un prédicateur pour le carême A.-o ^-A
J

PRÉDICATION. Action de prêcher A. i^j
|1

La prédication de

l'Évangile est la plus noble fonction de l'épiscopat j^l_^-^~J

jJ.~LJlLj _ 11 signifie aussi , sermon A. ï-tlj/» T. hZj
\\

En-

tendre la prédication ^jSt^\ ^UXw! ^^-j Assister à la pré-

dicalioEi ^ji^)y v^Ls. f'J.Jiij

PRÉDICTION. L'art de prédire. Y. ce mot

prédiction j.J J'

Il
Les astrologues

ji Jj:.^i\ .îWM ^^_y,iïs-»
C^'

Il signifie ausfi , la chose qui est [

> .oJl ,'-^1 |j Sa prédiction est arri

^AA y^lc ^'J^ Le peuple croi

nach li J-Ï.Xx.^ A--~i l'-i.!J-t= £J-

L'événement a justifié ma prédiction

dite A. -. .-.jiJl j.^ pi.

1, est accomplie .S.O^ ,

aux prédictions de l'aima-

PBE

cune foi aux prédiction'

PRÉDILECTIO.N. Prélérence d'amitié, d'affeclion A. Li^I J^

T. SjCy.i \
I t,»^

Il
Marquer de la prédilection pour qiiel(|

h prédilection pour sa fille ç^^l i-^.a^ ^

Prédil

PRÉDIRE. Annoncer pur inspiration di\ine

1^ j^-^>

.L.:.iJ' _;U! _ w.^ii.:™.]!^.L^I _ JJ ^,^^^11 J-oI

;^^.k]| P. ^,jU

li
Les prophètes ont

r- .i, •,'

u

'f-i Jr^ (•-

it la venue de Jésus - Christ j'Jis ^L_j|

,.^.L

certaines une chose qui doit

A. -.Ws-~-'"i!'j jLil
II

Prédire une éclipse de soleil ^y^

Et annoncer par une prétendue divination qu'une chose doit ar-

river A. L3l__,c _ i-Sl^JU j\^\ P. ^,j!i J.:.iJl

lui a dit

AA jLJ Il pré.

Et dii

devoir a

ce qu'on prûvoil
,

par raisonnement et par conjecture
,

,er A. 'J-i.)\ J^J.VI„U O.L:iJI^L^I-^,U|

0'^-.i.;^Jl
I!

Je lui avals prédit tout ce qui lui

\'^.y^] ,:c.^^ .^y^iU, x^A ,...]. i^-L

,^\A J^^\ i^^M J-3 ^.j-x:^ ^.1 Js-'-

Kl

PRÉDOMINANT. Qui prédomine A. >_J -i l

_, ijjl
II

Vice prédominant i^J -i i.^Uj Humeur, passiou, vertu

prédominante iJU- »j;,>.l;^'j ^^.^J ^^
iJ^J''j ^ J^

PRÉDOMINER. Prévaloir, s'eUver au-dessus A. l.A^. P. jJ f>
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L'ambition a toujours pridomiiié dans sa coiiduili! .\^-^j » ->
, -^J^

j;^.i ^JU: "J'J oj^xr,^ v^<SL J..J/ _^> cVs, un

liouinic à qui l'intiivt iiicdomiuo étrangement i.^^^:^ vj^ s- ^^"

,J-J'.^ ^j:,^'.i! C.U^J C^') La ch.iiilé [irédomine dans les

La prudence prédomine dans toutes ses actions vjl^.-.'ij-j J-^~

,J..'l i.Jli CJ,.JUM a..-.*;;^ La liile prédomine en lui ' ,-i^

PRÉÉMINENCE. Supériorité de rang, de dignité .4. ^y^ ^y

V"^ i. ^,-^j)

La prééminence des princes du sang sur reste de la nuti(

liréémincnce des é\^i]ues sur les prêtres A.." V-î> i ^^.\~,j^ju.

PRÉÉMINE.NT. Qui excelle, qui s'élève au-dessus des autres /t.

J. O..--.jl - .,^.--.j!
Il

La charité est la xerlu prééminente

jJ.L '_i;3 j^s! C-+JI 13-^" La'justesse et la prolondeur des

\Ties sont le mérite prééminent de ce général J-~ï3i \.ZJj>.'^~j~^ ji

Il se dit aussi des dignités ,4.
.\:. !• t .1

1 Ji. P. Cl

% T. Ow,_^. Jjl

PRÉÉTABLIR. Établir d'aljord .4. J—^^j' l-ji-o p. j3 ^^^-:'.

.ij^ ,'_o r. ,J4»J.j-3 Jjll! C'est ce qu'il faut préétablir UJ.i--

ji ^ ,i,
.^--'J

Uii^.îl ^J_j_aJ Vous n'avez pas préétabli la

question ^_i,^J.»l.'l J—^.o..' ,^j| ^: iL..^^

PREEXISTANT. Qui existe avant ^.

PRÉEXISTENXE. Existence antérieure

u^--

A. i,.^M .Ji_

PRÉEXISTER. Exister avant J. .5a=>.Jl ,>jJiJ' P. ,.,'-^i>
,

vÀ..."

PRÉFACE. Avant -propos, discours préliminaire que l'on met à la

tête d'un line A. i^U-O P. ^'--^ .j:^.ly j~. T. ^b.S'

wi^L.;^
li

Grande, longue préface J^-> A^L.ji - J.-^i^

i^L..O y TJ >~
'iJ

L'auteur a mis une excellente préface à la

lèle de son ouvrage O-CU/ ^.Ç..U;! ^.JU v_iJ> ^^
^.>",Ij JovL.O kJ ^Ji) "i! OjjJ^jI Celte préface rend raison du

^1 ,1... ,..'l_U LU Ù.*:;..|-I1 signilk-i bule.

V. ce mol.

PRÉFECTURE. L'arrondissement départemental , de l'administra-

tion duquel est chargé un préfet A. CuJ'jI - ^'^^'' P-
^J^

J:.l-J'-

dit aussi de l'endri éfet exerce ses fondions Â.

Et des fonctions de préfet ,-/. O-^'-J,! P- ^^^J^ ^- ^-\}^_3

Et du tenqis que dure l'administralion d'un préfet .4. i^'. -^ 1 -^- -

PRÉFÉRABLE. Digne d'être préféré ./. ^^j\ - ^J'' - 'T'^'J

ï\ OA-'
Il

La vertu est préferalde à tous les autres biens ^^jl

,.±^ ^- ^^i.i=^

PREFERAHLEMEXT. Pa

y.

préférence .4. ^^^^Jt

)p.\ ijf-lj-^ ^-=
Il

Le roi a donné celte charge à un tel,

préféraljlcnient il tous ceux qui la demandaient ^.--«2- »^ ^ '^'^^

d.! ,^.> ^% )i ^ J-- o^¥^ ^b'^^
Il faut aimer Dieu préférablement à toutes choses ,.V.-~^ ^
J.J,! ^.Jl j;.^. o.l...b ..U,> o-bJ.' ^^V,

PRÉFÉRENCE. Choix que l'on fait d'uni personne , d'une chose

plutôt que d'une aulre 4. ^,l^^j - -:—j'-^^j - ^-'.^''j' -

O-j'j.' P. ^j^'^ T. A*;.'-o .J,C
II
Juste préférence iii^j JA=

.'^^
,

,"^.1 , ,'ji.- Demander la préférence O^' W?- ,
c\tS\

^Co;>! obtenir ^C;...! ^-;;-'"-^^j Jr=^' - j'^^jrc--^

•^J;l ,J^J -(-^ _ ^jT.^;! >J:^.~.' '.s-?j aJ^^j jl^l dUputer

,j:,C;:jI j^,^,'.».^ cs^c. ...;Wt'i Entre ces deux géné-

i^sez douteux a qui on la préférence aJ

Il se prend aussi, pour le droit d'être préféré j^. ^^Uls-~-'!

i.o'^s-T' 1- 1 Je
II

Quand un vassal veut vendre son héritage,

le seigneur du fief a la préférence sur tous les autres acquéreurs

J^djt vJ^^j> ^,.^'j! ^-«;>V-M wt'^'^ ^^-^.^
J'.
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PeÉfékf.mces, se dit de certaines marques d'affection ou d'honneur

plus parliculières qu'on accorde à quelqu'un ^. pi. vO U.J'i! |jU !

P. '-^JL'iLi r. ».1';'U.J!
Il

Vous êtes trop accoutumé aux prcfé-

PREFERER. Donner l'avanlngc à une personne, à une chose au-

dessus d'une autre .•/. ^-^ i~' — J~.-;i:.j' _ «.Jw"-.i..' P. y'^\i jZij _

\^^ >_î,\j
II

II faut préférer l'iiounête à

l'ulih >o'ij^i.J^_^^^U_5 j=^.

préféra Jacoh à Ésau A.j bU „> :>ïxj ^O .^;£iv „J l
i.3-r.;~r.

^jj..l J-^-ÏJ ^^ji

PuÉFÉRÉ. A. .^rf-r" ^- •J^-i'l-J »~ T. ^J,U ^
PRÉFET. Magistrat préposé pour administrer uu arrondissement

départemental ./. J L

PRÉFINIR. T. de Jurisp. Fixer un délai dans lequel une chose

doit être faite ,Y. c3.i^\ ,,.—xj _ .Jl^S Jl ', -^.^^s:' _ v_:,..JJ

/>. ^^"—J <ÎJ--j r. >.JA'.*~i' OJ.Sj y L'ordonnance préfmit les

délais des assignations . . Aj ! l.-:=^'.'3 ! ^~.*J ,J j CJ.».srj-^i. jL:=^!

^<.±.

?1X. Qui est déterminé /*.
L-'~ -J^"

P. CijJ ,1jr

terme à-LoL^ OJ,^^ temps /.j"-*-^ ^JI-^^j

t^nr^'

J

\si^

PREFIXION. T. de Jurisp. Détermination. 11 ne se dit que d'un

délai qu'on accorde A. CSzJ] f-.-*!)' _ iL^.oJ I w,.»ji_'' 7. O^.Sj

A.--i..!j
II
On lui a donné deux mois pour toute préDxion et délai

PRÉJUDICE. Tort, dommage J. .^ _ ,j^ _ .O^-cao _j'.„i

P. Joji _ ^ o
J

T. jXC
II

Notahlo préjudice ^"tel,
i ^o con-

jj^

^-^b jj^

jL;| i..jA.L*
'l/r'.'

*-J.'^~~*-'
__y^

Souffrir un grand préjudice

lj;*.j' jWj-^ A.»^-cs
ij'"-''-^

''"^ ^''^ ""^ *'''^^'' ''""" S''''"J

préjudice jJjLs.idj! ^^J^z. -«H-'i.^aj v -~;:;vc..o cô 0-—i.3' ».' Il

a obtenu cela à mon pr^NuJice 0-^|ûJ,j| ,J,i Kj „_1 ,bUJ ^ . ^ .. J

Ou dit. Au préjudice de sa parole, pour dire , contre sa parole

PRE

. 'ctiA-l,! <J.».3_lj>^ ,JU-''J.£j Et dans le même sens, Au préjudice

de son honneur, de sa réputation, de la vérité, etc. il_^^bj ^pt-

^::,^CJ.j! _ On dit aussi. Sans préjudice, pour dire, sans faire

jj^ Il
Sans

•udi ? de mes

<:^A ,.,L

^j ^-'.} T.

i*5.

0--J—"1.' J-—J^ ^'Jt'

PRÉJUDICIABLE. Qui cause du préjudice .4. ya^ -J./^' '—L)J^

>-- jWl J^i jl „C)lo,^'j^-

'._j J.1^ T. .^;.jjXS jj^ Il
Cela est préjudiciable

jtation 1.) Jt-^ w' i_y.^ i^ijjJLj ,.y-~' ^—''T™ ^ ~

ji^- ^:aj^ à

PREJUDICIEL. T. de Jurisp. On appelle Question préjudicielle

une question <]ui doit être jugée avant la contestation principale

^li. ^^1 u.Ji j^ s.\ j^'>^'-^ ^^1 ^^^ ^.'--t

PRÉJUUICIER. Porter préjudice .4. j\j.^\ -CJ^\ Ol__fjj _

y^h ^\jA P. ^ij~\ J../ - ^J-^Uj ^V.j Ï-. Jià.

la santé \^i \ J.-i .L.Icoup a lu same j>-^- ) in'—-' J ^-^

Cda prt'îjiidicio beaucoup à mes iiité

talion »V-^-^ A-o-^Ais^-û A-^iwo^-sCCS^'' vj^

mes droits, à ma repu-

gence a toujours préjudicié à ses affa

jV.jj> -^U'î.i^.I JU Ol^:! ^:A^j^_

PREJUGE. Ce qui a été jugé aupar

^'
,. ,

est un préjuge pour notre cause j^JL> 0^,>Xs-"'^^ j\> ^)i.z\ j}

Il se dit aussi de toutes les circonstances et apparences qui pré-

parent à un jugement définitif A. ï^,j^ pi. ^^AJi [\ Sa répu-

tation forme un premier préjugé pour lui, contre lui wX-J-lj

^j^y;,j l^~i i-L^ jJ-.:^ ^ijà> ^->'j ^_c-J>>'rj '-^-r=

,Jj\ i..'^i j3 ji lui. Tous les préjugés lui sont contraires i..}^

p C^J-S-Ii f.i]J} Beaucoup militent contre lui

U siguiGe aussi de ce qui an-ivera A. O-vjîs



PRE

pl. ^.•^i-ë,U! pi. CIjIjUI p. AJ'jLi T. .\Li
II

Le bon ac-

cueil que le prince lui a fait , est un préjugé pour le succès de

sa demande >oUjJl xjj.jj! j-j,^ _^X.'JiJa v_t-C-j

Préjugé. Opiuion adoptée sans examen A. J-il) ^Ui.X£t pl.

iXWi C^-hUL;;;! p. »5J»..^._) JLx_ t. ^^ ^J
||

Faux

préjUgé y~}{^ J-Jslj .i'JL:;=| dangereux (^a^Jjl^lsi. -<*--^

JJslj .i'JL;:^! ll faut être sans préjugés .JjUjU >0!.5U.;j;I

t^yi i3*^5' ^y ^^^ un homme plein de préjugés w'ijUL»;!

ji^'ï\y\ JWl. ^bt ilLU - j_j=. ^ù^\ oIjU-^î! Il

est difficile de se défaire des préjugés de l'enfance CjJ^'—s ^_
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En termes de négociation, il se dit des articles principaux qui

doivent être réglés, avant que d'entrer dans la discussion des inté-

'J- trL!
On traite sur les articles préliminaires ô^!ju y |J ijr.

ji OjJiJj! Les articles préliminaires sont arrêtés Js^ Jl. ^L,!

PRÉLIMINAIREJIENT. Préalablement A. \'i ^3 P. j^J j!

J-^i'-d-^A

\jr:r..

ji.liL

PRÉJUGER. Prévoir par conjecture A. ^Ji> _
^J-~*^^

P.

i^Ow _ ,AJl*r_^JOjirjt y. j^^l^o
II

Cela arrivera

ainsi, autant qu'on le peut préjuger A.^_;JjJj! ^-./^'^ JJs

se PRÉLASSER. AOectcr un air de gravité, de dignité A. Ji^ji ^

PRÉL.\T. Celui qui a une dignité considérable dans l'Église A.

<^'i~] pl. ijLi'_!

PRÉLATURE. Dignité de prélat J. IJi.Â.J^] Ijy»

PRÊLE, ou QUEUE -DE -CHEVAL. Plante A. J-s^l wJJ) J.

PRÉLEVER. Lever préaldement une portion sur le total A. ',\j3]

P. ^i/ \^ ^ j\ T. jj\ ^,J^.> -
J.^.:|

^,X.,>

Il
II faut prélever cette somme sur la succession pour les frais

funéraires il~» jU.i^ _^ .i-5-J'-^ i^JJ ,_jwsc'jL:^ ^j-^r-

jj _j.UjJj! jlfJI Sur ces cinquante gerbes, il faut en prélever

cinq pour la dîme sJU^.) ^} ,jJy;U.5 i^jS\ .>J.£ ^Jt j_it

PRÉrïvÉ. A.\jL> P. ôij^ !j^ i*4 j! r. ^J^y\ «J-^^jIs

PRÉLIMINAIRE. Qui précède la matière principale A. LijJL> _

i>jjJi*Jl , "àj Js ^i .>«i.>~j
II
Discours préliminaire (^J»i> ^c

J Ji-- y J^jJLjJ! Question préliminaire J..-JJUJ! ^.Jj-o j_J.£

s^JJiJ .jVj' i'"' J' Af'"'''! ^i'^^'' """^ question préliminaire

^*;;J «-^-s^ j-^-Ai-» .y^j\ -îj- *^3JuJt (3;.^ o'--

TOM. lll'

pour se mettre sur le

PRELUDE. T. de Musique. Ce qu'on chante, ou ce qu'on joue

sur lequel on veut clianicr ou jouer A.

^;UJt wj.-^^ L..JjLo p. oX:J;-._

JJ~-~i ^- ,*n—^-- II
Un lieau prélude »^J ^j (^r--^'j s_iiJt

11 signifie fignr. ce (|ui précède une chose, et qui lui sert comme

de préparation A. l.^lL. P. j^ j[.z\ j^ ||
Un conte servit de

prélude à son discours A-;>J^^ y C^^l^ A^-jJL OJ..lw Jlil.

^J..LI J.ii.j Les actions de ce prince dans son enfance étaient

les préludes des grandes choses qu'il devait faire un jour .,^

o!(^j j\^\ JL.X bjy^ 0^3^^^^ ù^z -^G(5.5!j^

^CJ.j.1 ^.loJi. ^s-^i
'J\^ J^^j^.^ <:^^j'.:^ iU-^j

PRÉLUDER. T. de Musiq. Faire des préludes A.'L'SlùS sLa^I

;^-^l _ ^_^'.,J| JiJi Ays-S P.

SJU
• O*^ "^ (\r*~*-' - '*^*^.'

(tr***"-"' II
^ joueur de luth pré-

lude agréablement jJ-j| *~.~iLj J^^yT -çkAJjil^ ^J

Préluder À . . . Faire une chose en commençant par ce qu'il y

a de moins important A. *Jo - 9-jjl, P. ..J.J jli!-. jU;I ._

^J^y
^- (3* .' Il" P'''''"<1<' ^"'^ batailles par des escarmouches

PRÉMATURÉ. 11 se dit des fruits qui mûrissens avant la saison

A. ^3j}] JJ <^-U p. o^^j ^j^ j\
J^.^_

T. ^,m.:lL

^*ijj Jjl II
Ces fruits sont prématurés 0^5_yJ! ^sJCj^y

jjj^^lj] -tr-^b Les fruits prématurés ne sont pas ordinairement

d'aussi bon goût que les autres Cj.^ ^-*^ JJj ,ja.;-.ij

yjj] Xijj jji ^Jy^^ ^ On dit (igur.
||
Un esprit préma-

turé, pour dire, un esprit plus avancé qu'on ne l'a ordinairement à

l'Age oii est la personne dont on parle jL.^>.LXj JLI ,AI.».3,

\s.c - ^Ju^A ^jJ'\j.i] Jj! jvU.X.?5_Il se dit aussi en par-

lant d'une affaire, pour dire, qu'il n'est pas encore tems de l'enterprendre

25
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Il
Voire Ui-maiclie [Kirait prt-r

jj-»—.^*) U Cette afiaiie est préniatuiéejj.*w;j

J^

PRÉMATURÉMENT. Avant le temps convenable /.

p. ,'a.;^,î U r. j-^'-îj
[i

> des fruits qu'on a

,Cxj JJj !

.Jl J.5

a voulimaturémeiit J<?j

tenter cette action prématurémentjJ.i^'J ^jj^ j^Js^ ijKiij!

PRÉMATURITÉ. Maturité avant la saison. ]1 ne se dit qu'au fi-

^u^é A. 0.-U! J^3 ^^I.^U J^^- ^" P. --A..-' 7-.

A.*^-j JJi .,0^.:;-9j
,;

Prématurité d'esprit J..-i v.i,CJjii

PRÉMÉDITATION. Réflexion que l'on fait en soi . même sur une

chose , avant que de l'exécuter

JjJUaJ! P. i.L}jJ\ "^^-l T. A*>

fait cela sans préméditation s.t^J>~*^j! iJJ Jz^ j-JLi ,^.ij^j}

\ \

}^ji Açs-'j!
Il

II n'a pas

,x\<: jr^i I 11

^=] .^,oj.j!

quePREMEDITER. !\lcditer quelque temps sur une ilios<

de l'exécuter ,•/. i.i:;».X> L>iX> _ 'i.*JUi* L-J-L» P. \\ ij~-^.

.\iS A^J-'I j^ T. yjjUjjLji ^L!
Il

Préméditer une action

temps qu'il préméditait de faire ce i

^^:\ j.\i} aJLL ^'Sj^ L j

Il V

coup ^Lj

long-

tDrrt. J. A.»JUa»J! /Ky- />. CJ...i.;^;!

yU^tl^ji ..jJj!
Il
Une action préméditée de longue main .^J-o

>J^y^ yi A*-'j! ijJ'Ji.o j^j JO.X.'.Î-'» Uu dessein prémédité

^J:^.~) j.) ji-^Jj! i.xJUa^ j>jJt> De dessein prémédité jJX»

PRÉMICES. Les premiers fru

T. CjJ.j^ T. ^J^l rf^. v--'^-i,-'J
li

Offrir à Dieu les prémices

de tous les fruits de sa terre ."jjl 0.\.-.VL» J-J 4...1~.*i ji

J.>,J^j/y^
^C/I^j ^U^l iJUJU J^U oj..^-K!

o/*::;.! p^.^-ï iJbHJl ji ^-j ^-'-^^ <î'f_^U

Et les premiers -nés du bétail J. A.i^j pi. Ç- jî P. ,!_j.^

^\y^.} T. .\^jrf^ iT^J^ wXLIj!
Il

Ahel offrit i Dieu hs

prémices de ses troupeaux J-;;-—' ^^ C~*~~*'!^ P >' ij^-' "*

Il se dit Cgur. des premières productions de l'esprit A.\'\.j^]

Il
Je »ou5 consarrc les prémi c mon travail , de mes études

PREMIER, (lui précède par rapport au temps, au lieu, ii l'ordre

Le premier homme ..^ Jj! Adam notre premier père J.J'j

crnU'^

que vous rencontrerez

Le dimanche est le premier jour de la semaine

,A:^^! ,U! Jj j.^1 ,_.;_^CLl ^G4;:.ia JjfJ^p,

, J_J »5 Le premier ]ioint du sermon traitait de telle chose ^^,0 jji;^

CX;! y}\i A-~i, ,j!3 ^J.! ^s-S"" Il faut détourner ii la

J -^ • -*

logé au piTniier étage iXjJs iiL-a

jjjj'ww La première ville qu'on trouve en entrant dans le royaume

00.1
J^-J,

^xkxir ^™i_^ J^..^ Jl j:J XL ^.j:>

Cet homme de guerre se montre le premier dans les occasions »J

Il alla le premier à l'assaut ^J.-"
-:".JJ^.^. Ji' J-*-^

La première fois que nous nous vîmes OjJU-Jjl 4x5 i ^;:,^ y*-"'J5
liM,

II

ne faut pas s'abandonner à ses premiers mouvemens J.) ^^\-J.3

jOiTo jj'-=>- 0>*r.l jT^-^ (•'-•j i^'-^j' A^JLst^ Les pre-

^.o..lr.^ ^^...oi; ^.^\ cju^»jK.3t ^o-.j-Jjy

,J.l5'.5
>-r'l?-^ -^J^

00,..".^ .» jl^M En premier lieu "^j!

l.e premier rang ^y i-J^ _ _Jj) ^J^
On donne à Dieu le nom de Cause première A, |J.I '!A~J —

Premier - né. V. Né, au mot Naître.

En termes de Physique, on appelle Matière première, la matière

en général , faisant ahstraclioii de la forme et des autres aceidcns

A. LDUI coU

Il signifie aussi, le plus excellent A. ^i! - J-^'' - J^\ - ^-!

H=^! .'! ^n,

mier homme du monde pour la guerre i.Uf- ^-"-1 ^^,J^ ,^
,11 , ... s

~\
. M.Mt M.i A,-.! \y ';

..V-'j! pour les négociations ^|J-' ' 1 j^ — .2! 1 —I LO .^^ w..« ^
Ce préxlicateur est le premier entre ceux que nous avons ^Z^^^^lkitj

Premier , est aussi un titre d'honneur attaché à de certaines

charçes A.
,
—~'

i p'- *'—

•

j- ' cr-'

Ji'j.-^'^-
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,^! ^-_ ,.iT -- , il' l'nml.r nu.l.vm .l'J=^!
,

^..', -
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Ci-! , j ».,\^ PicnuiT mair maitiT d'hMA ^y. r-L'.

PnirMrcR. Qui avait été auparavant .7. ^j»-'^- f- i-^--> 7-

..,jçr _ .\^.\io
II
Recouvrer sa prriMiire santé ;-;.*^' — O. -sr^

Zj:^:} j~^"-^C::;.! ju^-Ij ^9 a; ^iir ur sa

première splendeur wXjJ^J.! J..~<=:' >^*^'~' J-'ï;^.
'••"' •^'"''"'*

sont remises dans leur premier état iJ.j klii; Vw > ..:=J ^J'^i^l v*^' t^a.^5

Il .V (lit aussi (lu conimniconieiit do ivrlainrs choses /i, î-jJ-^-'a

pi. j:-^'_._^|:i p. j\c\ j^ T. O-CLj - ^>±.L-
Il

f>nVsI

là qn'une [iremière idte jA— i^r- V_ OA.l; 1 ^^V\.j II n'a p,is

la première teinture des lettres i- ^f..=^: , J-c-i: ^--v-> '(_;"*

-

J^ . . i^ ^ J ^^ ^

PREMIÈREMEiNT. Eu premier lieu ^.Yll _ 'J.:j I P. ^JU—~=^-'

T. Jij4;' >-^^-Lj-'->^h|P''«''"''''''""""' .;• "ni'"-'-''' de... '^Jl

1 faire sonX^tV..'l ^-s-f .,^'--3 II fint piiniièrenient

r

•J.A^^ Premièrement et avant toutes choses j»\i.- ^:i

PRÉMISSES. T. de Lor. Il se dit des deux premières propositious

d'un syllof;isme .•/. ...'^i ,j;_^^3

PRÉMOTION. T. de TliéoU Action de Dieu agissant avec la créa-

ture , et h déterminant à aqir yi. — .)' 'Ji-'l

PRÉMUMR. Manir par précanlion ,7. iiis:- ! w'-—."i'' Ï~-J _

T. 0,C^<^J:j'-".i' il..!.! w.'__i ^.^ij;jj_j3
II
U falluil le pré-

munir contre li>s faux rapports j'j_o i..Lkïi~' .,»'..^,j! ^^^^

j:^] j\^\\ ^\j.z^j il-V ^'-r-' (3?-^j' '"""• '^' '"'"

«ion wl-l J»^Al i^' 'Jl_j J^Ï*Jj)' w-;'.y^,Wj-

^ •• H J ^ J ^
sk rn;.„t„«. .7. ki^! ^U^t ^<3i.>J _ J',^~t

w-V*~ij'jJ' il' V ''—.1 ^^ùijji
II

Se prémunir contre le

froid A.Lt w^^LwI jJ.a-Jj! yj.» iSis^ r)'^y '^hf.

oXsJS'jljJ' contre le mauvais air isis-'jlj-'
J'^l?*

O-^'^j

v_tX!^.'j J'-«sssr^! ,;' .1 ^.3.J.! contre les erreurs ,J.J-L:=

~jji>^_\ ^^j\SJ ^^'-r-t (3?- 4?' •I=^^'j'>-^

P.é»«M. .y. iL^! ^V'-f *'^r'
'• Jl;'--V. -V-?

TOM. III

1>UE.>ABLE. Il se dit d'une \iHc ou d'une place (|ui peut être

prise .V. ^Jl j^,.Cs--i~J| ^^ P. ^.ij^'j-f T. j_yJ !
|i

(>ll<- place est prenable jJ Aadî y _^".'.i)! ^C^ n'est prenable

que par la faim ^j-^ ^^•'i^ 0^'J.~ ,sr"-' ,_1,\.; i^iî _jJ

U se dit aussi des personnes, et signifie
,

qui peut être gagné

,

séduit .4. >—J-sr^l fj^ P. v-^i^ j-jJ-J'Sl.-l T. jjjijj}
Il

t'ct homme n'est prenable ni par or ni par argent .Uji. SjJ

Et iini lient être attaqué, censuré J. ^J}\ >^C.-.*^ .i) _ O

Il
Sa conduite est parfaite , il n'est prenable d'aucun côte w>»l—

.

PRENANT. On appelle eu tenues de Finance , Partie prenante
,

celui <|ui a droit de recevoir d'un trésorier une certaine somme A.

JUl j=Ai p.^^U r. JU ja.3

PRENDRE. Saisir avec la main A. '^.i~\ P.
^J^'^J^

T. iJi

^jjl_^',l=
Il

Prendre une épée -^^A wi~. J.il-i~M

, Sj! -J^ un livre vjX>:.' I À^! w'--S' ^> un cheval parla
L7 ^ • _ • ^•

bride J^ ^^.~::0?.^ ^^'

On dit, Prendre les armes, pour dire, s -bUli.^!_

- c" i--^

de iireiulie les armes

Il signifie aussi , arrêter quelqu'un pour le couduire en prison
||

Le voleur qu'on chercliait depuis long-temps a été pris OjJ-^

On dit fi"ur. Prendre m main les intérêts ou le droit de quel-

qu'un, pour dire, les soutenir ./. ..Ij^-Jl P. ^yiji' CV-^-i j-> T.

^:X^'^^».' -ij)-'-'' ^^ l'j;' II " '' 1"'* '^" "'*'" '" '"'"'''*'* ^^

Cte ...mile ^..Ll .i,Jl ^^-^^ ^1,.! 0<:.'..U^; .

Kl preiidio inltTêt à uiif uhose
,

pour iliic , s\ intéresser !; Jp ne

puis mVnipêcher de prendre Iicauroiip de purl à lout ce qui \oiu

regarde ^..J,l .,U ^....^Jl^J^,.| ^X.' J-^»^ ^~

Prendre intérêt à une personne O^J^jj ("'j"" ' :;-:'. '''*~*^ ^
Et prendre quelqu'un soui sa protection, pour dire , Je proléger
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.4. 0-.'^2- P.
u-'j"

PRE

j^'j J! aTjUw ^.j

Et prendre le parti de quelqu'un A. O—J^! P. Ciljj^r
^ ^ ^ i A^««.^(J-^ r. ,3*^^ .»5*"V^
OA-JAJL^-^i ^ Il

On doit toujours

prendre le jiarti du faible et de l'innocent v«_Ljus OjJLrw .4

j^^^ Jfjj! ^^^ Aj'iljt Ù^Sj çj^rr'.j I^Jo

Et en termes de Palais , Prendre le fait et cause de quelqu'un,

au prendre fait et cause pour quelqu'un, pour dii-e, intervenir en

cause pour lui ^tC^.-»,! Ailj^ wUl aIwIjcJ oXJaJ—^S"^ _

Et prendre [>arli avec quelqu'un
,

pour dire , s'attacher à son

service «-L-C^jJ w>Lj;JI ijC,^y _ i^^^J^ ^^C^y

Et prendre parti contre quelqu'un, pour diie, se déclarer contre

(3*^i^ ^i> ^bU oXi.
f.

Et prendre parti, pour dire, s'enrôler dans les troupes j^JjU JC^s

Et prendre sou parti
,

pour dire , se résoudre , se décider dans

une affaire A. ^b^\ jiy,.i p. ^:>\:> j\ji T. ^^jlj, jf
Il

II est quelquefois nécessaire de prendre son parti sur-le-cliamp

ou pour dire, se résigner à ce qui doit arriver ^. iZs-LJ | ,LJit
||

Voyant qu'il ne pouvait pas guérir , il prit son parti , et se dis-

posa à la mort j^\ i^j^ ^^^S^i^O^j] sj:,^;^ Jr^

PBEXDBr
,

se dit aussi en parlant des habits qu'on met sur soi

./. ^JJ - '..^1 P. ^^jS y ^i _ ^i/
J,.^.^

j._

-^^r^ il
Prendre son manteau oX>^ ^^.^^* ^ chemise

^"^n-/ ^-^j^ -On dit, Prendre l'habit de religieux, pour

dire, entrer au noviciat dans un monastère O-Û'-B. C^ j^I

^^^J - Et prendre le deuil. V. Deuil.

P.r:.D»E. Dérober.^. Jt^t - Jli-I P. ,.,AO-,.> T.

\3^'.yjl^ - d*^.'-^ ^J^.y-J>\ Il
On

JJ'-^

pris mes gants , mon

manteau ^jII jly_i ^:>^ij ^»jLJ|

Et enlever, ôler à quelqu'un ce qu'il a ^. ^^îi^ij _ ^_ /..

ij't'rj
î"-

(3*f. Il ^^ ^°'™" <"" l"'» ^ mon voisin tout ce

qu'il avait d'argeul chez lui ^^_j| :>^.:^y OJOU (.jl^-=r^

j^ >*^.' cr^-l A-!r^ ^.J*^ ^GJl^
un dit en parlant d'un homme avide, qu il prend i toutes mains

,'-i OJ aUI ,1Jl ^L^y-3 oj AJi il

PRE

On dit provcrb. Prendre d'un sac deux moutures, pour dire, tirer

double profit d'une même affaire T. ^^^| C,J Jç 1 ,jJ^J ^j

On dit aussi, C'est vouloir prendre la lune avec les dents, pour

dire, c'est vouloir faire des choses dont l'exécution est impossible T.

Et prendre le tison par où il brûle
, pour dire

,
prendre l'af-

faire par l'endroit le plus difficile T. iJ-J «j ,IJj ,.i. J^Is

Prendre. S'emparer d'une chose ou d'une personne par force A.

ç^jJ-Jv^I P. ^^ri/jj^,> r. ^^}3 - ^y-ùjp . ^^^
Il

11 a pris le pistolet de son ennemi 9" j-i ç"^.J^~V. .j>>-~-~*~-i

jiJL^A Prendre quelqu'un au collet .J..I_Aiij ,J jJU-oJ ji

l5''*'J-5
*^" '" P"* P^"^ '^' cheveux ..lj.îûjjl3 .Jw".3.Lô _

On dit figur. Prendre l'occasion aux cheveux, pour dire, la saisir

Il se dit aussi des animaux A. .^'JL^I P. .\^ji j 7". ^^*j'j

Il
Le chien a pris nu morceau de pain sur la table CJu^ > ^vb

On dit
,

qu'un cheval prend le mors aux dents
,

pour dire
,

qu'il s'emporte T. jjj\ ^J. Cj! jC*^ V- ''"ssi Mors.

PsENORE POSSESSION , SB dit d'uue terre , d'un héritage A. ^'^j

•4-Jl ij,j:i
II

Prendre possession par procureur jl

Il se dit aussi d'une charge , d'un revenu A. Js»-» — ^kj*«sj

Prekore, se dit aussi de la profession que l'on embrasse A. Jlj^^

p. ^'^'iy T. ^..L^j-f - ^4*Jp3
II

De ces deux frijres, l'ainé a

pris le parti de la robe , et le cadet , celui de ré|icc Sj \ o

Prendri , se dit aussi en parlant des places dont on se rend

maître A. lu-a - ^J - j-sr**^ P.

L
j.>li-f T. (jJl-Jx^

oX.Jij!
Il
On a pris cette ville d'assaut _^3 0»JI; «Jjjj »j

Il se dit aussi en parbnt de pèche et de chasse A. Jw-o P.

,J^Ci, _ yiji^ jûli, r. ^^j! - (3*^!^ Il
Prendre des cailles
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IJT^J-^^J., Jjjl

Ou dit figur. en parlant des hommes qui se laissent tromper, Il

s'est laissé prendre au piège, à l'hameçon jU'.àp AjjJi~^, ^ j|j

^^jl -jj-ivjj! ^_-j^j jXj j!j a;:^j O cette femme l'a

pris dans ses ûlets ^Ab! J s _J jîi
.i_jj'-^

_jJ

Et prendre quelqu'un au trébuchet
,

pour dire , l'engager par

adresse à faire une chose qui lui est désavantageuse wo^.ï^ _

Et prendre pour dupe
,

pour dire , duper T. OA^jX-i AS»? _

. 'à^Ij-JI V. aussi Duper
||

Il a fait un mauvais marché, on l'a

pris pour dupe J>.S»a c^—-' \S'^''w C^ yy' J'^ -?"'J,^

•^ jl^..»j «X-3 _ Et prendre une homme pour une dupe, pour dire,

le regarder comme un homme facile à tromper ^J_j9 --j i>'...>»j o

Et prendre à coeur
,

pour dire , s'affecler de quelque chose A.

T. ^Ujli'j J^S -^^.-=^1^ jfS
II

Vous prenez cela trop à

coeur ^C,J-'! ^3 L^, il™Cjlj j Ifl,

Et prendre coeur à quelque chose, pour dire, s'y affectionner A.

wJUJi ïclyj-^^-Jl ç-
_j

).j _ >ju-i, P. .,J^ a:;-J:> _

^^_j*J S<S..^i T. oX-«.^Xa. Jjy II
II faut prendre coeur

à l'omTage j-^j^ V"^^ v-l-<s!jj iilJ I ,UJLjj

Et prendre à la tâche un ou\Tage, pour dire, s'en charger à rai-

son de tant A. /j-^\ U^IiL» p. O^^ji ji ^^.]sJU i.a.j j

^i/ T. Jjl il^.^jjl JjJjl ^J=i.

Et prendre 4 'iche
,

pour dire , chercher tous les moyens de

faire une chose 7". OA*J^I J-^w,-^ _ >_::X)JJj| yij | ||
Il sem-

ble avoir pris à tache de me contredire A*lj | ^jai jo Co U li

Pkf.sdre pour bon, signifie, croire A. ^L*i£l P. .J-J i.lj _

,i»*J j_j'j r. jû*j'JjI |i II prend pour bon tout ce qu'on lui

débite ^yUj! A~-0.> iJ ji AJ.j-J-^

Prendre en considération , signifie , remarquer particulièrement

quelque chose T. ^^,'^.\ J.i vOU.J! o'Xj ,,ljlw_ .,b'.i.

>^V6^J J.S ^Jl^J), iiii.U^
|| On prendra cet article en grande

considération Âc aK^ ^-^ vJU-'i^
ijV.''~'

^'}-^^ *?.'* û^^"» ^

Prendre à flagrant délit. V. Flagrant.

Prendre , signifie aussi , attaquer. V. ce mot
||

Prendre son en-

nemi par denière ^\.^\ ^.^^ ^,i^j A.:.jj_sl ^i -

(Jf-^Jj' J-^'j-5
^^-^

On dit, que la fiè\re, la goutte a pris à quelqu'un '..>js. i; ^
^X-'j^ ^yjs..s ^SiJo II lui a pris une colique -f^^ -"•^J

sS'^Jr' - ^' 1"^ l'orage nous prit ^.iXi^h uC'JjJi La pluie

nous prit en chemin j^'jJj»!; O.^xj <5j.J»J

Prendre , se dit flgur. pour Entendre , comprendre A. ^^ P.

Il
Prendre bien

le sens d'un auteur ^/^ .S S^ .^'jjt<o ^^CiJ'j y
w^*^l - ^t^N-A^J] Aj. ! Il prend mal le sens de ce passage _^

^^^ T. ^>'^\-^^\ i.^1 •

'CXA
'.' fV "JJJ' ^. -l-U,

rebours une aflaire ^iX>l)J j^

Xj <3^J Prendri

.^jS\ Vous avez mal pris la chose -V^t
,

yS^ y

Et pour Expliijucr , interpréter A.

a bien pris

Ux. U^i~
''^

ij'-'-'j'
,'—
^'

.1-^-^-5 •!= Vous pre-

nez mal mes paroles OAwj J,j | ^»»-i.j Uj ,..jJ',^-v

J— " - ^^".^r.J y
PRENDRE une chose à la lettre , au pied de la lettre , c'est

l'expliquer selon le sens littéral T. oXa^j, U».j iiiL'! 'O^s"'

Il
II ne faut pas prendre toujours les choses au pied de la lettre

j^lS'j J^*U oX=^.!j Ut.^ iiJJ! .^-.s' C,L~L jS, ^ On dit

aussi , Prendre les choses à la rigueur
,

pour dire , trop à la Id-

tre ^Cy^ \U. ^,j^. ^j^
On dit , Prendre une cho^e en bonne part ^—•2>- ^—;-' )'

sJ^A^j \ ^J~^^ i^.if^ _ Et qu'un mot peut se prendre en bonne

et en mauvaise part jy^^

Et prendre une chose eu riant

Et prendre sérieusement une chose

Et prendre quelipj'un ou (juclque clio^e en

pour dire , être prévenu contre lui , contre i

voir en donner de raison 0>«XJ
I
As jy<.w>

ignon , en grippe,

chose , sans iiou-
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Et prendre quelqu'un, quelque chose en poftt jiij ^y>-> ^3

^C;:;!- jjjl iJJb^ eu dégoût ^C-;..! c]/^] ^,jj% -

Et prendre bien ou m;il une affiiire, pour dire, la conduire bien

ou mal Jf'U> dJj, ^j^V.J J*^!^ *V^.^. J^""^ y.

Pr.FsnnE se dit au<si pour Accepter A. ijj-^ - ij—SJ P.

^9f_jAJ T. ^X>~>j J^'-,j;Ji 11
Prenez ce petit présent y

ilj| J».i (^~>=^ Prenez ceci il compte de ce qui vous re\ient

On dit , Prendre à intérêt
,
pour dire , emprunter une somme

,

h condition d'en payer les intérêts J. is-M^^^'j ^]ja.Z^] P.

El prendre une chose h ses risques, périls et fortune, pour dire,

s'en charger au hasard d'y perdre -^\JJ^.sr^^ ^tXJL,- ^ji ji

Et prendre les choses comme elles viennent
,

pour dire , les re-

cevoir avec indiiïérencc r^*!j' f>-'/J ^jj^^ - ^j^ -^ sSjT^

Avaler , humer A. Jj' T. v^Vj _

^^x!.]
Il

Prendre un bouillon oX*;:. ! Jj'--J 'jj^'- - -^Cj

du vin ^C;: ! ^*^ J^.U:; - ^W.l c^:'J du café Jj^J

oX>l!! f >^.5 - 0Xs.:sr^.' C..J de la médwinc siX.::^.! tj^ JjU.J

Il se dit aussi pour Attirer par le nez .^.
^^

Il
Prendre de l'encens ^^iS;] '-i.-.X_! ^jj^'. «lu tabac i;;i-J I

On dit, Prendre un lavement, un remède OXvï.'l ,'Ji.X^I

Pr.rWDr.F- , se dit à l'égard de ceux qui \oyageiit
,

pour (."hoisir

un chemin entre plusieurs A. ^}jh]] J.<^' P. ^fZjjS C'j .-J

T. ,
'4*)'«i J_^. ,i--3 il

II faut prindio li droile , à gauche

ji Sjjl
Jj,,

^<C^.Lijl J^-o '-• c^U Prendi-o la pre-

miérl rue Jl.> ^^-K;. ^:^h} wCcj.;! ^,^..Ji ^C.Ll

_ On dit, Prendre la voie du messager, du carrosse, de la dili-

PRE

(^*.'_j-3 ^y. — ï^-' ligur. Prendre la bonne voie , la mauvais»

voie «::,\*^';1 ^'^Ji— Cft, •£,•.• fil -j^ j i^K^^ l3.-J^ ~y.^

, i^^.'^Is J»} U.5 '.j II a pris une bonne voie pour parvenir à

son but j:--'^ Jj-, ji} y lO-''^'' (J**"-'
^^•^'-î '^•^"=*-'

Il faut prendre celte >ole ,J _jl.*.'_-Jr ^jis y
On dit , Prendre à travers champs , à travers lus terres labou-

rées
,

pour dire , aller directement sans s'emKarrasser du chemin

fraye 0\j *ii ^.-j'-j^ >^',} J^f ^^^-^ J^^i J^^^P

Et prendre les devans, pour dire, partir avant quelqu'un j,VJL«

w-^.»^' ' w--*." '|2 - Et figur., pour dire, prévenir quelqu'un >jJu

,,,,^^.^^Ac^t\ ^^

Et prendre le elqu'un
,

pour dire
,

passer devant lui

^,„ r--o Ô-.

On dit fignr. Prendre le dessus , en parlant d'un homme dont

la santé, les all'aires commencent à se rétablir T. Ù^j:>~ j^...r>

^1k\*^; I ^U^
Il

II a été long -temps malade, mais il commen-

ce à |>rendr,^ le dessus j^^-' I ^-\-'.t i^^-^ _. f~;
,'.-•'-

', y\^

r- A J^ JU ^... ^.^.
le quit-PRKMinr. congé de quelqu'un, signifie, lui dire adiei

tant J. ^bj P. .,^_^p :ijjX! T. '^^iU-Ubj- .= ':!. »_.

En liTines de Marine, on dit , PiYiidre le vent, pour dire, pré-

senter les \oiles au vent de la manière la plus avantageuse T.

ijàfjsn Cj\l\.Xi ^j-\jj — F-t prendre port, prendre terre en

i|uel(iue endroit, pour dire, y aborder T. , a^wljj — sJU\--' r^ ^' -^

-El prendre la haute mer, prendre le large, pour dire, se >nel-

Irc en haule mer T. (ï*A,3.

(Ire la hauteur du solei)
,

pour dire , observer avec un instrument

l'élévation du soleil au-dessus de l'horizon 7". ^5*'! ^ ^-" il -

Et prendre hauteur, pour dire, observer par le moyen du soleil

ou d'une étoile fixe , le degré de latitude du lieu où l'on wl

C? ^. v_5 J ^^ J

PrF>Dr,t , se dit aussi en plusieurs phrases. Ainsi on dil, en fai-

sant une narration, Il faut prendre la chose de plus haut ...-i/tLa.

ji Xj^^ .l>^-~{j! ij'^'^
- ''' 'i"'""" rivière prend sa source

en tel lieu \-XA '^^ r"^"^" r.'^^ -^^ ~
J~'.)

^-^'—*•' -

}.'slj:>. - lit prone/ (|ue...
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On dit , Pri-mliT sur sa iiourriliiiT, sur sa di-poiisc, sur son nc-

CTssaii-e, »lc. |>our dire, rLir.iiiclirr Ji- sa nourriture, itc. pour

eni|iloy(r à une autre cliosi- .,iO^-', ., i ,'w,i..-. ,ii.^ji O-'IjîI

^^*^.' C^ c5-4.'.'^-
~:'.^=.^._^C-r

li
11 ,,r..u>l sur

son nécessaire pour donner aux pauvres _^J-LwiJ j * *.<:r ~^.W:^

Et prendre quelque rhosc sur soi
,

pour dire , eu répondre ./.

j. JiO P.
. f^_;j.-V. 'j^ ^J-v* j^ ^-

v_5-r-' ^ •»-^—*-^
j'_

(jfjjl a1) ,', .1
]|

Me vous inquiétez point de l'é\énemenl de celle

affaire, je prends cela sur moi .(_»sr:.I __.i.s^-' y_l,\--.sr-^~^-'

Et qu'une personne prend l)eaucoup sur elle, pour dire, qu'elle

se retient, qu'elle se fait \iolence A. y^^'J] y^ P. \ji^^

^i\i j.\ T. jjJjjj ^.J-^ il
^^ •'"'"'"<' ^'^'' "'*-<"•

lére , il faut qu'il ait bien pris sur lui
,

pour être d'un coninierce

aussi doux ^-^-jj ---I p ^—•r^~-' v_^|a-.;ai '—•jJL^ ,LS ,,Jj

Et prendie la fuite
,

pour dire, s'enfuir. V. ce mot. _ Prendre

ton élan
,

pour dire , s'élancer. V. re mol. _ PiCndre un expé-

dient 0>*^'! ^-^l) C^.:SJ i.Jji y
Et prendre le change sur un olijet dans une affaire, pour dire,

s'y tromper A. ''Js^^l ^3 i-^ />. .,:U:.M llir;' r. jjJi'l.' -

jJJ-aJj! JaJ^J'
Il

Faire prendre le change ii ipielqu'un sur ses

iutérêts s.îA*^'| Js..!*.!) Cj.;j!'_^».^:i,
, ^ol .Jji" : C^^tS «J

•• •• ^ J ^^ - ^j .. ^
Ou dit figur. Prendre pied sur quel |ue chose

,
pour dire , se

fonder sur quehiue chose pour eu tirer avantage A. ^^^J^\ P.

\-'- O--^. T. ^iJ -~js — ^^\.i.'j^
Il

S'il prend pi«l sur ce
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qu'on lui a dit, il

,Jjl 'J=i i^']

^.:!jU.;:-!i.^ .,'-1

Prendre pied sur les actions de quelqu'i

comme pour s'ég

V. Un petit gentilhomme ne doit pas prendre pied sur la dépense

d'un seigneur J i 'jtJ jj;..S ^^.s..- ^^.C.' l«]r c j ^J~^JJ '""•^ >^V.J Irv.

H signifie aussi, se régler sur q-nlque chose ./. J'i-"^! i'.^'!

P. ^.r^-3/i a3^^ 7'. jjjt CAJjjI

On (lit. Prendre avis. Prendre conseil, pour dire, demander cou-

Mil à quelqu'un A. Cjj^] _ ^^_:^] _ Jj] ^,M.X„| ;,.

(^'*".'
.
"^ ^ J ^- t? '~i?^..;' I'

'''' 1"'''^ conseil d'un liahile

El prcjidrc les a\is, pour dire, les recueillir ^::,\-.l^-' > 'L-j|

El prendre un intérêt dans une entreprise, pour dire, y conlri-

hiicr de ses fonds, et eu iwrlager le profit ou la perte CX<s^'-^jJ

Et jireiidre haleine
,

pour dire , nspircr , susiiciidre un moment

son discours, son travail ./. .»iS.;.j _ 1.3.1^1 p. .,.5-^!jI T.

(3 ^^_j-^ - •-lA.d.^vSO
II

Prenons un peu haleine jIjJLo ^j

Et prendre l'air, pour dlri> , sortir d'un lieu où l'on était en-

fermé, pour alhr dans un endroit découvi rt A. 'UJ ] > ^^ P.

J^-ijt La T. vjXJIjS-^JJI Ui

pagne A. ij~.i - ~^ ''

v^C>j<XUi I ^jf II
11 est allé prendre l'air h sa maison de cam-

pagne ^>-1j,I J-ï-) a^ajI^
^T^r^ <>;-^Jl J^'ii

Ou dil
,

qu'un homme prend des airs
,
pour dire

,
qu'il a des

manières, un ton qui «e conviennent pas .'i sou état l^S Js:.x3

P,;r,unE rru. S'allumer A. J U^L^l ! _ jV.y _ J.3j _ ^. ..^J !

»^\*JLuU.' I — i^*J I (T---! Il
Le fusil n'a pas pris feu 0,\.*.i-J

Il signifie figur., S'échaulTer, montrer de la coKre A. IsÀ.L'S _

ïL'.ij:_.| p. ^,J.Z, ^J] y T. O-CU; _ O.C.±U;I
II

Cet

homme prend feu pour un mut jJs/s.;! jj^jXz .^_a.s-:',I jii) y _

^.'.-Ol j> jjlhj] .S •-^'jjJ - On dit, que le feu a prisa

une maison ^J..h} jjjl J^-J Cii.A^ ^bU

PnFM)r,E piAism à quelque chose, c'est s'y plaire .V. ^^ - . . ._i

cj:J ,.1]] ^_^ p. ^;.3^;:v, ;^U:.x.Jj r.

~jk]\ P. ^,^J. ^Ui_^:iU -^ à*.lJJL ai _ .c «ji-S"*

:^ _ ....^J! ,L.;i! /.. ..A-.ja
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ij*i T. O-Cz.1 j~^ - ^^•J^J (>jr^ I!
Prendre son mal en

PRE

ver en quelque lieu à tel jour et heure

patienee J^

Pre

.i.jj_.t jl-=^j-> A-^_;J
;

A. Js^lj vJUJjJ! ^^^-. J-V'^c^,,KJl ^, -c^rr"

jUJI

.-.r

'j^

Prendre rniE. touché du mal d'aulrui J. ^-j J P. iJ'-

Prendre quelqu'un en [ntié. Avoir pour lui de la compassion A,

pour lui du dédain A. jUa."""! P.

Prendre langue. S'informer , tic

Ji^ oLv;.j T.

dre langue sur la position

ae savoir ji, -.~^- r.

On a envoyé un parti, afin de pren-

:s ennemis jJ'-^ vJU~S-J ^J^J-tJ^Ù

Il est allé dans la

ville pour prendre langue ^J-X-S Ojj^l, -.

Un dit , Prendre soin d'une personne , d'une chose A.

À^!^\ P. .,^5*1 J:j!j^Xj t. ^^\jf II
Je prendrai soin

de cette affaire *-^ÛJ-)j >Ux»l JÀ_) AjOjU _jj

El prendre garde à quelqu'un, à quelque chose, pour dire, veiller

il sa conservation A. ÏJ.'-J^t ^ ^•t^\ - ^-^'Ib^l ^^ *-^-^ -P-

.,jy«j vJUâJ ^jIj^Lj r. j^.^_^J-L9Uj
II

Si vous alle^. en

cet endroit, prenez garde à votre hoursc j_Jj! _::,CkC.vJ^ aLst-'jJ

jJL'l ^i^ i.I_Jol5_j Ji^.ii.~S v_:/i.~^| _ ou pour dire,

remarquer, faire réflexion A. Cj.~^] j..^\ iJUx) - j^^ P.

^;jjL\.i^ -
.:)J

iio.J-il wir^ ^- ^*^'.' wJ.>
Il
Pre-

nez garde à tout ec qui se passe dans rassemblée où vous allez

Et prendre garde à <iuel(iu'un, pour dire, se garder de lui. Il se

dit aui'ii des choses A.j^ - w)U.;:=..! _ >^._j'.js-'
-jL'^^'

''

.^,-^\^j^.j-j'/j-TV. r. J*;-iU II
Prenez garde à

cille pierre, elle vous fera tomlxr ^^^ iio] j.S^ ^^J. -^ j^

Et prendre prétexte de quelque cho;e , ou sur ([uelque chose

,

pour dire, se servir de l'occasion A. i.L_,y| jUr^I _ 'i^s'\

Et prendre jour et heure
,

prendre assignation
, pour dire , de-

Et prendre du délai , du tem|is
,

pour dire , différer l'exécution

d'une chose ./. JU..^! - ^^ -j~<.\j P. .,::^ Cj.jU j'o

T. (^*5!^j àjCji^

Et prendre son temps, pour dire, se saisir du moment favorable

A. 'L^ji}\ ^\l^\ p. ^.sU sJU^_/ t. jJ^ 0^.0^ Il

Je prendrai mon temps pour cela w'_J«J Ji.^^ yJJ^Xs:^^^^j3

X=>.Oj.j I JLw A.Lft~itL) _ ou pour dire, faire une chose à lobir

./. ^UU '1^1 p. ^-;:^!:>^. i.^] ^.-^ T. ^.:^y_

Et prendre le temps de qnel(|u'un
,

pour dire , attendre le mo-

ment de quelqu'un de qui l'on a besoin ,i.^.i« s.^\-) ^
'

•.«..oJ y

Et prendre date, pour dii-e, retenir une date ^JA^ijJ Ji-Js ij j'o

Et prendre acte, pour dire, demander un témoignage de ce qu'on

vient de dire, de faire ou d'entendre OA.iX)) k_^Ji> «Owi -

Et prendre avantage , ou ses avantages
,

pour dire
,

profiter des

^UxjI-ÔjJUJI Sr^ -P-

.,J.l a.^OjjlJ T. oXvJôJjvS
II

Cet homme prend avanUge

de toutj_jJj! JJwcôJolà ..i^JL jA j»->! _jJ

Et prendre des mesures, ou ses mesures, pour dire, employer des

expcdiens pour faire réussir une chose//. ^J.J! jl^sl
||
Prendre

de bonnes mesures ^jXs-^J w" '..' ^'V',...^ j^\Sj de justes, de

fausses mesures ^lX*îjJ J'-*£l ilisVj u i~'\^ j^AXi

Et prendre mesure
,
pour dire

,
prendre la mesure d'un habit

,

Et iiKiidre la parole
,

pour dire , commencer à parler A. »JJ

,^| J _ M<}\ i 9 .jt P. ,ij\\s\,é^ T.Cj^

^*L1.1j
II

I.e premier qui prit la parole fut... i-^-O JjU Jj]

CSA .v^ .lA-'l j'.il Après la proposition faite, un tel prit

la parole ^tS .,blj CA-îjJj! ^L^jicSl.^y%ÙJ.J^

Et prendre parole ,
pour dire , tirer promesse qu'on fera une

Il I
'.'

• •#

chose A. a=J! À--I - ^-^J" j-r^'^ -P. ^^-i»/

J-J'j.
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Et prfiidie uue habitude A. Cï'-U:;! _ Oj'.>..M ils-- 1 - w'j-o

P. (V--^ {J-r'.}
^- ^i'^'V-'-V.' >-^-'-

tl
" •> Pf's de loit mé-

chantes habitudes ^-^J.!
-'-^r-' •*"'':'.'

'^l'.'V
'-^'''•-

Et prendre à témoiu
,

pour dire , demander que (juelqu'un soit

témoin d'une chose A. JïLjLj:-,! P. ,i,J ,J-'X r. A-V.Vi'-i.

O-V-- ,_j;.r
II

Je vous prends à témoin de la violence, de l'insulte

cpie cet homme vient de me faire )_»=>. ,-NjJ.^ji "Sj w-\-^Ji _yJ

Se rKENDHE. S attacher. Il se dit d'un

1 péril , s'attache à quelque clio'e .-/. ,r, W-.J

^-

On dit , Piendre au mot , de tout ce (pi'on nous offre quand

nous l'acceptons T. ^jj.*^) A.-jjl^s! •Ji^.: l^^.^e.i y ||
Vous

m'olTrei cet échange, je vous prends au mot C.) -Ùy^^yZ^s

Et prendre quelqu'un par son faihlc
,

pour dire , toucher son

inclination favorite ,
à'*.' »-5 ,_VJL3,_; ,

^;
'i ,.: C.^'i yi

Et prendre un homme pour un autre, pour dire, croire (]u'uq

homme en est un autre '•
c'-
i ^._, A ,:>/;,.! U^ JLC

T. ^\.^\ v\.^^ ir-~ •'., li
'"• ™^™ ^'^ Darius prit Ephestion

pour Alexandre J:aL! |^,]ijJJ.Cl SU ^J ^^^ôjJU^GU:)

Prendhe , se dit aussi des mahdies qui se lignent ./. j-i! P.

^.S^p" r. (3-Jl - ^3*j'_}-'3
il

II a pris la la fiévrr d'un tel

-J-l;! -Vi.1 ,^'-^ ,..' ^i>. _ CJj|',.à H a pris le mauvais

air col! J^l I.Ï ^:^^z _ cS\

On dit , Prendre ûu
,

pour Finii

Jor^'

S f"

T. jjJjl ç.'-*J

Et prendre chair, pour Engraisser A. »;^~- U <

NDRE RACIRE ,

•r

1,

I
••

J /.

dit des arbres et des plantes .'/. JJla'j P.

jJLJ^ t^j T. v_:X-*li(^
Il

Celte plante ne saurait prendre

racine dans cette terre '.^iCSiji ÔJ.^.' y vO -J y _ Il se dit

aussi au figuré d'un homme qui va toujours dans une maison , ou

qui demeure trop long - temps dans une visite
||

Il semble qu'il

y veuille prendre racine y^^\ 0^\*~î-i w'-i

Presdke , se dit aussi en parlant de l'eau qui \icnl à se geler

Il
Si le froid dure encore deux jours, la prendra ^t,\.j'»a

J.!

TOM. III

s'est pris à un arbre i.:^'j^l fJ

ie se prend à tout ce qu'il peut

c ••

Et s'accrocher A.

On dit. Se prendre bi

.^^J^::.i]p.

mal dans une affa

li-j T. oXvi.L I

J'.

.1; ^U.

\L\>
Il

II .e prit àpk-urcr j:j.Ll ,'j,;_-Uj,^_

Et .

On dit , Se prendre de paroles avec quelqu'un
,

pour Se que-

reller T. ^^L.:\ ',_»_ àUi jiji ^y
Et s'en prendre à quelcpi'un

,
pour dire , lui imputer une faute,

l'en rendre responsable T. (j(o.Z.'- .^

Et se prendre de vin
,

pour dire , s'enivrer. V. ce mot.

Pris. A. :>_»iU P. i2.3ji T.
^J^^>^

I - Une place prise ^.3

i«li Ji^J.^^j] L . _I^A«Jl -Un

On dit proverb. C'iest autant l'ennemi
,

pour dire

que c'est toujo quelq avantage qu on a remporte

On dit
,
qu'un liomme est

qu'il est bien fait A. 'L=[s.)\

PRENEUR. Celui qui prend A. i-i> I P. ^--^j^f T. ^^^f \ -

^;srr'J;_On dit aussi Preneur d'oiseaux A. ij—k) ) J»i. | _ J U.>s

j^Ji ^- tr ^j^ ^ j'^ iJ^' - .^^'^ lA^

de poissons A. -^C.o-Jl j'-~o P. ^-»'-^ Jrj^ ^- iS"^^.

^sr:.-i?^j\ - Preneur de tabac A. isj*D\ ^L,UU^ P. ,àS ijj |

T. ^jU ^

Il se dit en termes de Pratique , de celui qui prend une chose

à loyer A. j^^^^:-^ pL ^J^^^^U-w. P. fj,\^ -j\:> Jol^ T.

PRÉNOM. Noui qui précède le nom de famille, et qui distingue

pris dans sa taille
, pour dire

) ! _ Preneur de café A. ^yf^ ! w'jl.i' P. ^j-^^
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chaque particulier A. v_jJ pi. v^j'JL)! P. '-j^ T. *_^JiJ

PRÉNOTION. Connaissance superficielle qu'on a d'une cliose, avant

de l'avoir examinée A. Jl»a.| Ui P. ^..•Ui.l S T. ^S.^..'ZJ\

PRÉOCCUPATION. État d'un esprit si occupé d'un seul oljjot
,

qu'il ne peut faire altcnlion ii aucun autre A. ^fSjJ) j^'—J».--,'

P. .Ï.Î
'
V.;:__;:i— t. Aj^I.;1^ J.ii=

;|
Juger sans préoccu-

pation ^C:,'! .N^ JjiU Oiljl jJ-Aïi jï^'i--.-,! Quand

il V a de la préoccupation , il est dilTicile de bien juger des clioses

,j1C^- .?3L- S^ '1-=^ OaJU „i..A±.U J.J= Être

libre de toute préoccupation Ji .j.^ .,_\.l_A«-b ~o s_lA-.iI

(ï^-J.! C..' i>j:^^J| Il f.iut se défendre di' toute préooc-upnliun

Il est dans une telle préoccupation d'esprit , (|uc vous lui parleriez

JL^^ ,.

PRÉOCCOPER. Préveuir tellcmeul l'esprit de (luelqu'un sur un

objet
,

qu'il repousse tout ce qui e~st contraire à la manière dont

il l'envisage A. ^-i'^\
(J-^!

P. ^t-^> O—i"- \j.~^'i T.

J-^^il-U ^.:h^ ^Ou^^ j:
li

Je crains .p.'il n^ lui

préoccupe l'esin-it
^

jai. .,.\^OjJ-Jj L^ JJ^SiO-^-'-- >~\ y
jj^J,;) Il ne faut pas qu'un juge soit préoccupé ^•'^- -^ -^ f"

jjol L^J! oX.*^'l ji^ .J-J:.mJ.~1''-..s C'est un Imnime

fort aisé à préoccuper w^Jvi ^^.^ ij,-b V,o ^-~ai >_^\.j -J

Pn^otioeÉ. A. ,.,»3J! i^lji^ P. i.X-.) vj:^.s^ S:..'.îi T.

~<jJj'»o jJ.'i^l - On dit, Avoir l'esprit préoccupé d'un objet,

pour dire, l'en avoir uniquement occupé A-^^w y: ,^ ft--..**o ^.s.z

; PRÉOPIXANT. Celui qui opim- avant un autre A. .? >."i.~-'

U lut de l'avis du préopiuant A-lj-i" ^^C." J.J 1 ^'

,

CjJ;! ^J:^.;!»^ Tous les préopinans avaient dit que..

PRKOPINER. Opiner avant quelqu'un A. ^W-\ >i'L: P.

J^l- Jj/:? y r. ^K^;\ Jj ^S:i^^
i;

Je suis d

de celui qui a préopiné iL'^S s^\-.'^-;' ^^j ^.\ï-- .:
'

PRÉPARATIF. Apprêt A. ^^I-'.' pi. vO'ijL'J P. JT','— C.îU!

jUvj wS~' y. A..J..i:'-s. |l On l'ail de grands j^réparalifs pour

l'entrée de ce prince J.^ ^^^f.t ^..;^ Jj^i ^îÇ ^
JjJ..'! w". .'--' -—^j On n'a lail encore aucun préparalif J\

^C^J,\ l^^l^j^j^J^ ^nTp.,,.,.,Us de guerre O.^J

pandils^^i,. ^..^) ^.1 ^^^'.V „ , , .,,, „,,,,;„„,

de Chirurgie qui ileinandiiit île grands préparatifs ^^1»;:.- iji.l.a.!^^

PREPARATION. Disposilion par prépare A.

Il est I

A. ^rv^-^rc^ A J^,"- <^^'-i r. J-.A-^'-^
,

Parl.r, prê-

cher sans preparalion i=, J^^ U ^C^,' .^ ^;>^ jlJ IL

^J,C;j I Toul<' la vie d'un CInétien doit être un.' préparation à la mort

j.i 1 .,>! ••.! I
. I . s, .-N -r ,^,l

Il se prend aussi pour la composition des remèdes A. -^-~j^

La préparation de la iberiaipie z'-~y ^-^'^ i.J^

\ \, - ..iT
PREl'ARATOIlU:. (jui prépare A. J..S:-"—•" I

-^ P. Ci'.-)

Procédures préparatoire

PRÉPARER. Metlre quelque cIk de . . . A.

I
.

I,

>.J,C;;j1 j^^^
Il
Préparer une maison .)|-\ih il-^.ï ^.;_:j l.i.^p

^^, .1- -. .: ^t^.l >' V .1-'- .1. I

-.-.1 - c?-"J-
..^;1_,;J,.U undineri'^L

PnM..vnHa une médecine .^. ^^ P. ^^--!V 7^ J.. '..,

PnécAnm. Disposer quelqu'un à quelipie chose .Y. JÎJ.il _ o 'JL-

1

-MJj.;-^'1 p. ^^S S..x~~^ t. J.jj J-Mjji-_I , Préparer

^J.3 J..;:-- A.C_^'j ^U
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(luVIle n'i^it .1. jcsT] ^ '^j:>. _ Prqiosilion de lemps .4. ^ j^
^,L-;;t de lieu .V. ^!C.M ^:^^

l'IlÉI'lXK. Lci peau ijui couM-e lVxli-6niité de la \erse .7. A.ils _

PRKIlO(;\TIVE. Privilège, avantage ^. jU.-! |,l. C'!-,lx.-t
||

Celle elinr:;e donne de lielles prérogatives Cl^h'-X-'l Oj...^,iU »j

J' j'j A.*:^
'''""'' 'o'''" " ^"^ grandes prérogatives .^^C.j '..^.IS' »j

j- j'_5 ,~.i*-.^:^ O'I'iljlvil Jouir des prérogatives d'une cliargc

PRKS. Préiiosilioii de lieu ou de temps .-/. JUc _ > • J p. Jijj _

.^.l^jj T. ,'j _ ^--iJ.
Il

S'asseoir près .l'un tel oXJ ^J

^t-Co;.')! J^a.xi C'a;.;'..' Être logé près de l'église ^.'i^^>

Lii _ JX:.'! ïJi _ Cy}] L.li />. ::_-i.J Jfyj^ - J-^;.j i3<>l;'
•^•' <?-.-.'^3 II a approché fort près du Iiut ^G'.iJ

^•_-i T. OA.L-C i.:^jj',_j! ,J,\-J_^fjl- - ^C^lij ^J^.3 I ^J.™.' id^sr* ^^-ly '~^'.\^ J^O"* sommes près du temps de

pour ,ne.,p,e el.ose ^<^,^ ^.-^ ^^^:.t ^..,!^ - ^^<J:-
Il s'est préparé i tous Ks évéïien.eiis de la lorlunej_j.JiJ! Jo::^-"

j:J.,LI O^LU Le temps se prépare il être beau a;;.3U3' s_,^ !_->

pr.,rv«è. .j. 'Il- p. o:U-l y.

PIlÉPONukRANŒ- Supériorité d'auloritc ,

la moisson ^I,'' J-l; | v •

,

J -
I

près de l'iiiver ^.:..% A.) Ui. _ jJ^-i^U'o II n'est pas près de

finir iji> ^ ^.^-iy i..--U'^ ,_j^ Quand il se vit près de sa der-

nière heure i..^yjS ^x_jJ.Jj| ^.^-.Iji iJ..'yi.Sj C^i! ^.J

Kous voilà liien près du moment décisif .JiX '^sr'^-^ "i^T'' A^I

^J:/j.L| . -j'ÂJ i^.X.'ij Uest logéieiprèsjjJi''^ Oi,[j^.j v j3

|! Cet avis a la prépoiidéranee ,- ,'j J.

—

S l^.^; 1, ^.' _ ^1, ^;

poiidéranee sur sa cunipagnie l^-.^^:'. ! .^i .,>^ jj..'j ^j:,\*S l^ o

,^3»=v ^^\j ,l'..î» ^^ij A..li Ce ministri' a la prépuiidirance

au conseil ,:> ,t, ci.i.j L'^o:i,.J. ...U-^ o-Cl.i', ..-

_

^ J J-i '- ^ ^^ \^ • ^ -.

PRÉl'().\UtaV>T. tjui a plus di> poids i|u'uu anire ./. ^^J'^_
1
Serrer do près (^«

1 ^JU' r. (.r^\-J A-~;". l'ij' -•'—' Il ne se dil ipi'eu celle (dirase;
|

oX>X.-l Rf^arder de liien près _::,C-Jj ^fii-' i-"-% O-VJ

Yoix prépondérante ,_, J',i ^'j j]
Dans certaines compagnies, la voix 1 pr,;.s de mourir, signilie, voisin de l.i mort J. ^j.<-.'l ^'.i ^J"""

du elief est prépoudtranle ^-}j ^.^Jj Oi^.ki'.j.^
ij^-'-'. \

l"'"'», signifie aussi, presipie .-/. ^...! jij P. ^C -J.i T. ^rr^ij -

,.".„ S \;i—i.^
I

,j.'3
jj jl V a près de ipiaranle ans r[iiO cela est arrivé '^.1 jS..}

PRICPOSKK. Charger en chef de la conduite d'une chose ./. î ,^i.^;;j I , .j,ii Jjl a:_ ^ji 11 a été près de deux heures ;\

,.,

—

w'-K -^ P. ..fXilji'- .i^p ,,--U _ ^L*;i-! ,Jf.V
I
travailler r.\..l~.>l ,J.i 0-='—. -S;! Il a reçu près de ceut

L'/.. .. . i,' \J J ^J
^

^' ^ . '
'

~-_ •• ^
^

i_j • • '

is j;J! ^i_j__^_j_.^. L..y;j_jji (_^i:3_^^ j^^J. Sonar

.-.^ A^j
''''' '^

iJ..Ji! J liJ On le préposa à la régie de cette ferme »j

^jj_;! ...,^ a:_Cj'^! j^-! ^..'l^JU Pharaon préposa Jo-

«•i)h sur tonte l'Kgvpte ^\i\ ilo-^r- 'j jL-.,.j O >,iia. , .i J

)S -'-iiJ' -> ' .-:A-<w'.l jj;-''--
Il
Ou l'a préposé de la

duite di- tous les ouvrages ^^-^ ^'..j'j^^ ^:A.J A..^ ! ,_..-• | Ij"^

wC*,vj* — ji.4s^a| (-._,jj
il

Commis ju'éposc pour rrce\oir

droits ^^Lo j'iîjl j_.-C Ai;^.<:sJ" 0^l.j__^

PRÉPOSITION. Particule indéclinalde, <|ui se met devant le

TOM. m

Pnis À Pni's, se dit des choses qui sont près l'une de l'autre

.4. L' ,'i--.o _ Uob^'.Zo P.jti.i.^'.a, jJ^l-y - ^l'j> j..\J-î-*s U

7". (.r-%. J^J >^ ^-^f li
Mettez ces livres -là près à près ^C_fl)'j;ji _»4

^•V.' *-^J L,'::^.-'. -^O? -V? - Jj'l'' ^O' *-.'-^ Jl/^

On dit proverli. , (pi'un homme ne veut entendre parler d'une

chose ni de près ni de loin, c'est-à-dire, en aucune façon jJ

26*
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Je ne connais cet homme ni de pré

J

-Ij'iiai.
_ On dit

de loin i^>\ >^l ^i

À CELA PRis. Excepté cela .^. ^-h y~'^ ^ P. ^\ jl j^

T. i-Jj'^ J^jJjl ^L.> ^^jy-AA Jà^\ ^j^ jJ-:-^-'
li

Il est un peu fantasque, mais à cela près, c'est un honnête homme

.J-xi! j3.c - À peu près , Presque. V. ce mot.

PRÉSAGE. Augure, signe par lequel on juge de l'avenir J. J -i -

JJ.i _ ^JU'bis P. \^S T. JJ.> Il
Bon présage j~i^ J -^ -

j^ O^^-- heureux .,_j-*^ J'J mauvais ^.i J'j - J'i

^jli.^ _ ^J JU Cela fut regardé comme un très-f.icheux présage

,J.iJ.! j)'.i^'! ^-s-' JU o4=/ J? Cet accident fut un pré-

sage de ce qui devait arriver dans la suite iij._»J
|0"^".^f '—"^^^f

Il se dit aussi de la conjecture , de l'augure bon ou mauvais

qu'on tire de ce signe
||

Je tire de là un heureus présage ^^^\

,j^A ^\jS^\ j~i~ J'J ^ Le présage qu'on tira de la pre-

mière action de ce prince, fut que les peuples seraient heureux

PRE

iV' J.L.J iiJJU.=>- La prescience de Dieu n'ôte pas la liberté à l'hom-

w.od!
-J^'

0..is= ,"^jl ^y. ej£j!j^,

PRESCRIPTIBLE. T. de Jurisp. Qui peut ,.C..prescru /i. ,.»-\

^^^'! ^sj\ P. X;] ^±:€ j\ Jj^^J^Zj;:\^^\ r.

jA-f •^j' J'-^'' ^S'J^s—'i iljl j'-'j jj,;-» Il
Droits près-

criplibles JU:;"ii| j^-C».^ Ju.~._J JLj |CJbu5^ JU J-J,X-> ^ -^j

PRESCRIPTION. Moyen d'acquérir le domaine des choses , en

les possédant comme propriétaire pendant le temps que la loi re-

quiert à cet effet .-1. ^îJ] j^j^i ^j^\ ^U jjj'-îs:^"!

^ji.>JI
II

Prescription par dix ans entre présents, et par vingt

ans entre absents 0,

O ''''^~
' J -"-^ ' (^-*^'lî^ ''^' '^tj^'Sj^y ^^ ,^J^-

son régne .i-^-f.l jyc^ CJ.„.- «^J_ ic

^ X\ U3

e'^-^'PRÉSAGER. Indiquer une chose à venir A. J

J'iJi
II

Cet accident ne nous présage rien de l)On ^.iAj.i'.:s. _jJ

Et conjecturer ce qui doit arri\er A. J"il^;:-i ||
Je ne pré-

sage rien de mauvais de ce que vous me dites là ^A'^^ -^ '--^-^.'^i.^

r :;\ J^!. 'jj J" yy y.Jp

Pr.w. ... J'i-::._jy'o ^j

PRESBYTE. Qui ne voit que de loin. C'est le contraire de myope

A. jki\ ^_5^'i P.
^jr.-'.j^^ ^- Jj/ ^U' J^j/ Il

L"

presbytes ne peuvent lire qu'avec un verre convexe JiJl ,-j'-3

J ,j..9w'.::s-^ ^\S ^isr^ j-?^'' tjois' ^j' ''^^ '"'''''"

lards sont assez sou\ent presbytes ^\S ^^'^jLJj] y^^^j j^.i

PRESCIENCE. Connaissance de ce qui doit arriver. Il ne se dit

que de Dieu A. ^;--^ 1 ^-ij*^
1|

Dieu a connu par sa prescience

^ne... i..,J;I w^'l ^_;U Sj'j^ J'*l- *^^-r- J-

e dit aussi du moyen de s'affranclûr des droits hicorpoi-els

obligations , lorsque celui à qui ils appartiennent néglige

pendant temps de s'en servir et de les exercer A. hJs.

-^!| -NI

.âT ^! , :iU^i ^r^^uu.
cr:^^'' '—'^^ JJJ^. '' "—"^ y O'
^Uî T. ^^j\ J'I;! ^.! ^Uj j^^> ^OU=r^!

Il

Prescription centenaire ^^-tar--' iJ Jj^-'' >0'ijl jj >^ -i-^ W;».

jlH^^I ^^.U J.i^^ ^iJL. iL^^

PRESCRIRE. Ordonner .V. ^*- ! _ A-.~L'j _ iLojJ' P. ^iy^ -

C'/ U^jV- ^- J-V^'n-?-J*l)'^' Il
Prescrivez -moi c«

que vous désirez que je fasse ji*Jjj| Oo ^a. ilj^.;^_»J .^o^»-o

>\ ^CJLl.

c^-rEt marquer précisément ce qu'on veut qui soit fait A.

Il
Prescrire des lois oX>^J I j_^ U? r^-^*^ ^'^ "^' P"'"' P^^**^

les bornes que vous m'avez prescrites ^-jj,^ OAAjjJj! ^...jJ

PnEscRinE. Acquérir la prescription A. ^.i ^j''JLs-
—

'^! . ^

.Se rrEscBiRE. Se perdre par prescription ./.
^" 'JLsr—'N

|
^ '_.^ j |

^^jlJI s^JJI jjj^ Il
Les droits des mineurs ne se prescri-

vent point iL^.> j^' d'-j jjr -I oT.lio .S'ii.l
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PRÉSÉANCE, Droit de prendre place au-dessus de quelqu'i

PRE 201

, J-<SJ _ > J-SJ

s.tA*ij I L'ancienneté

^!'o_

la préséance

J-J^...

les officiers d'i

i est dans le lieu dont on parle J. j.^'o.

,1. ^,^=^7;_^UJ,,_^t^^in

J^z]CjS^Lj^XijS.^^.^jA-^ .«_. , OA.

ont la préséance sur les subalternesfj^j] Les juges supen

PRÉSENCE. Existence d'une persoinie dans un lieu mari|ué a

jyss. -ya^r^ - ^j^j T. Ao.J.) - (^li»Jjl __^U.
|1

Voir

présence en ce pays -ci est nécessaire CJ.^S.\^^^ i-^^ ^^\-^-. -

y-i-^'î^ _*
>j - -"'^ _ w-0»3.j La présence du niailre y était né

La présence du prince dans

h- _ ,~^J.j La prc-sence du |U|;(

minel j_j-jl 0--^J

cette action en ma pi «eut.; ^-.,s.w, w__j^,^—» .

présence de tout le monde ^ J-X; 1 OJ.*J'.s i-ol; wi

lonne le cri-

^^ Il a fait

^UJ| »jL Cela s'est passé en présence de plusieurs personnes dig-

nes de foi ~^J\!>L^ i.^ ^ip-Jj! ^^^t^] ^V.'—' ^~^.-?~ J:

chose en votre présence qu"(

absence *Ca.O.\j| ^^-i OjiCiLi .^Ç-J.::;! Cj/, ^.^^^ Tant

-J JJ

jwr sa présence j-î-JL-sr^ j;*Jli

Ojj^^as^ Je ferai la

N A * f*. 1 _ C. \ "A -"' * j

Dieu remplit ruDi\ers

ji ^Uj j^'^a. aJU =.--»=^ ^.ij
J.:=-

_ On dit, Se mettre

en la présence de Dieu
,

pour dire , considérer Dieu comme pré-

sent à ce que l'on va faire 0J,J j'j j_»-ii2i. J-.,,^.} iJLwjO o

On dit
,

que deuï armées sont en présence
,

pour dire
,

qu'el-

les sont en vTie l'une de l'autre
^'•Ij^^ >-£/'' •SjT"' L^^'^J"'

jj^.
J'elais présent lorsque la cho

j..vJjJ Tous ceux qui s'y trouvèrent présents «^CL^jJ»; ÛJ.3 Js J.I

Et qui existe actuellement .-/. JU _^^U T. ^-Ç J-^-L
||

temps ^UjiG ^.i,t, le

^.vsl.^ L'état présent des affaii

J' ,_j^ S;.X^ Les minist

0^-M_ ^.^^j Les affaires pr(

Le mal présent est toujours le
[

_JU
presens .i-Sjl cj,i

tes iJL jr!_JU Jl^^i

fâcheux l^tJ 0^'^ ^::,il

j- J-io] La douleur présente est toujours la plus sensible

j^ jïj^ i^ûjlj j '^|j _ On dit, qu'on a toujoi

présente à l'esprit
,

pour dire, qu'on y songe toujour

J^J^^''~"j ^J^J-' «-^V--- ^P '-'1^ Cela

présent à l'esprit ,*-^-'j^ CXo.his. <!^^~sr"^ 1»j!J Cù'.^ ji

Cela est toujours présent à mes yeux jLjJ) 'i

CJ.^-,_yS' _ ,J OJ.;i^| >-,_jr_ .j_jL C.Vrf',_j5' Cette

st lias bien présente Cj-^^sJ _>!J-^ iJ C-a. »J

m'est loujou;

.W. ,1='^ OjJCj Tout lui est pre

' OJ^liO

_ ,J c^^^ -y-

Présescf. o'EspRrr , se dit de la qualité d'un homme vif et

prompt, qui dit et fait sur-le-champ ce qu'il y a de plus à pro-

pos J. Jisii\ ïiljj ^Ô^'^M Ac^ P. ^i.JJj! '-t-'VlW T'.

^xJISjI^. ipI^^ Il
On lui a toujours remarqué beaucoup de pré-

sence d'esprit ji jU ^jSih v..!,^! Jo ÔJ.J'^ ^a iSô JjJj! 0-5J

prit jj ^-iijsT"—-" uj-.~îO ;-~. fJ i;eia raest présent com-

me si je le voyais j.^X^.J' OJ.-.S^i ^jS "il'-a. ^^j> - On dit,

Cet homme est présent à tout, pour dire, qu'il est si agissant, <|u'il semble

qu-j soit en même temps ji 0, ,^ Cibl J^

On dit figur., (ju'un homme a l'esprit présent
,

pour dire, qu'il

a l'esprit vif et prorapt, et qu'il dit et fait sur-le-champ ce qu'il

y a de plus à propos à dire ou à faire .J. i^:J.j jj _ w-.=>.W>

J^.s}\ ïaljJl P.
J^,.'^'>\

-^-^.W 7-._jUJ,J oX U.
Il
Comme

ri a l'esprit présent, il lui fit une repartie vive et juste w^Lvj

jCJ.~j| ^^L t^=>._^l^
__^ \J3J^

Jjtj^ ikjj! ^_£,C5

Et que cet homme n'est jamais présent
,

pour dire
,

qu'il est

tou;ours distrait \i Ci

On appelle Remède présent, celui qui opère sur-le-champ .4. »y 'L J

,^. ..,,x.l JU
'u:>_ J.**Jt Jj-oJ 'Ij^s r. cx^!

TENin, sAïuT. Formule dn style de Chancel-
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.. ..J! .^L

cU et tels. Foniiule .lu slUo de

:JU CA^JJ ^.^U
,i
X ce prese,

^ c-J-

•,KS1:M'\TI().\. \ctioii de
y

U'U jJ ,-J. .-^3 ,.>--' iJir' '
—

^l^J! : *"-r^* ";' ,>•
—

^
"^ tion des lellres d'un gouverneur (le pio.ince w^X-Uv-- J'« V..i . .J

j.Ji™o5' ,J.i.oJ.| ,_«-'-• .vV! ,.• ,s- , -:^ - .^J.-^,i-ll se dii, ,'i 1,1 Cour,

On dil, Le présent pori de la cérémonie de présenter (|U

,.*_.
, , o fi 11 II V eut ce sieurs présenLitions j.

présente ^J .X^ ^....C ^-^! ^,^ ^^^, oC.'^^L C..;,,^,^ ^/ ^C^r

PRÉSK.NTEMKNT. V. À

y. w>-.0;;! ^:^jZ
11

Presen nie dame ,blj

lie Tarirent à un

PRESK-NT. Le temps présent .1. J'^ P. J'-^"M 7'. ^ç\'.-

.,L',
ij

Le présent, le passé et l'avenir
J.»2.;:~.--j ^<= ->j J-

i^.:J ^Uj ^iii' ^U^ J'^.! - ^.^^ ^3, j:^^

vJ:,^^J vjX-a-iij C:,s.i, _ C'est aussi un ternie de (.;nin)ma,n:
, ,_:,\,..o

) ..'J.JJ vj:,\jsrr;"
''-'

i'' •' •^-'j-

et signifie, le temps du verlie cpii manpie le temps présent .J. J .i^ lu^i. _:,V~J I , ^ ,z i^'l ij ,>i.l3 Présenter du vin .;_'J:.JÔ.i'.

X rr,;.H,r. A. ^U _ ^,^1 P. ^y<\ .\.^'^ - JU-~.M T.

CJ.oi. |] Cela n'est pas en usage à présent j,'.b .) - .^-- ^\
Je vous en quitte dès ;i présent ^j~-;' -^j' ^"~' ^i--:'.-^-*—

Je n'y songe plus h présent *^;'.' ^f*'^ v ^J"^ 'j'. ^"^'~' ~
j

O

dant en tel lieu ^,^_.! ..i. C^SjL ^,^ ^U ^W I -
, H- ,U.^

r. OjJ'.^ X'J^^-iJJ..O-:.'-*^ ,; U est il la campagne pour

le présent jJ; C^j3 CJ.i L"jr-l-j::
'-^-•^^;.V.

''-XljJ..>i
1
^.,^,;;„^.v

; Us présenluent les Laninnittes h la cavalerie, et

PRÉSENT. Don ./. J.-J.^> pi. ''-.•' ->^ - ^-i^ pl. wi--^ -
| lu repoussèrent jSjZ .liji-ij^ ^.J..: i..:.ijS~^z J^It*

l^XiJ P. •,.!_5l;:_.> _^.vi.-.j T. ^^- j'^j' il
P'''^'*<^"' \j-;?y-^:} *'^- ^;.jj-/ -^y""''''-'

maînifique 0^:i 'J A.' „\i _ i-.U.^ A.'.:-.a U a fait de grands pré-
j

]] y„„ii;e n„ssi_ poner le fusil d'une manière parlienlière, pour

^jXs--' I - ^jX.'.-V ! i-„.lj Présenter une requête Jlsr-^^s ; J-is.J

s_^\o«.'l Présenter ii quelqu'un ses respects, ses hommages ,^\..' -J

[ueiqu un au roi, a un iinnee ...

fusil. C'tst se mettre en

^Jl;l .;ji.yj ^,s ^^.^.s ^-1£J^

de recevoir aucun Uxll. i.l;| -:^^ ON

lut rang qui pussent ilevuiii le 5olci

—' fc^sr-' '[ Quand un oilicier pas

t^^J^^ Jj^^ à-jJsJ» ^j^* Se laisser corrompre par des pré- devant I.t sentinelle, elle présente les .'innés i^-^j^ Jz.:\.^ jJ

sens 00.1 ^'^Jj\ ^.^ ^Ui! A;\l\^^-^j^j:\^\ -^ sOC;^' j:___,i.; jJ.Li A-^",'.-'.! ^,^.^... ^,.'.-~\,l

Jb I _ .«iXv^' ! Lijj! > '^-'-j] Donner une cliose en présent à 1 'xJ^, J„l; !

.,anl quelqu'un -/. j-^ ^3 Jj:^ :>

j;^'j Ji;)l ;>.
^_j:;_;;

^,'.j'j-_^..r^î ^ Ij.. T. i-hy-^/
\
Le roi lui a défendu de se prcsenler d.^vant lui ^-.' -J <î'-i.->'-J:

._JLj - j^/ A-CJ^jS" J^--V.'
*-"' ^•<-•^*^=^ -W-J^r^^ ''' P>'<™i^'''e chose qui se pré-

PRÉSESTATEt». Celui qui a le droit de présenter .. un bené- seutera à Die» veui ^^ ^::A.a.O.\.> I jy-i J^J J^l ^'j_^ -

noces ~CJ ^^'~'I

My.l

PRÉSENTARLE. Qu'on peut jirésen

1,1 '

petits présents entretiennent

t

'^

ésenler ,•/.
, \aii
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Il se dit aussi ilos occasions , dos afl'ains (|ui siirviraiirnl
|i

Di-s

que l'occasioii so pn-spnleia ^^.'' ii ,.V J-l;
| i_;-^~i ti^^J^ ~

C^<^A
J..1,

^U^ ^^ji 11 s'.st préspiilc diverses oeoa-

tioiis ,.'.i-«:;;! i^Ji O.V.'.i O-" '.--• ll se piésenle Ijeaucoui)

'•"-J^:J J^H ;/ J'-^o On déliliéra sur les affaires

U --- >

liHieile ,-1 résoudre

lu' s'esl pas présenté

Se rr.KSENTFR pour une place , si^-nifie , lénioigner le désir de

PRÉSKRVATIF. II se dit des renié.les qui ont la \ertu de pré-

server j. ii-^t iiJU '!_o f.
.
..:_,j.:J ,|j.„'j ,£;^i:i

7-. ^M= ^^i}^ .jui~- ii.i^ ,|J... ,; Des remèdes prés(

valilis à^?^"-'
1 tUri ..^. ^j ft^l C\st un puissent prôservaûf O-^- -w

jJ.Z:^-'^'
1 ^5 ,:x ^L^ y ^..l''jJ| ^__^3 l-'ii excellent préservalit"

contre la peste 1.^-'
| i-jU CL-^ »; l\d ,Ji.- A.-'.; . ^L _

qui se présentèrent .^_j.^'.I c;,' '-^^-^^j i

j.'-lj;l C^,_;'JL^ Il se présenta une question diUie

j:^J: I jl}. ^Ji. ^ JiJ-. J^ Cela .,c s

aussi , faire une impression agréalde ou désayréalile

^_C'f_ fJ Ce jardin se présente liien _».li^;'..' ^\^ A-Jsr' ..' j..'
j

-=^^^ sS J' J'[
^—"^'^ ._r^f-™*:' OA.^^î-J >0 -^.." j~.' jJ

,_U) ,_J'_On dit (igur. d'une allaire dont le succès est vraisem- :j- U-^
'j

Mal.le, Voili une affaire qui se présente liicu ^J,C. J C 3U _«.• i-LÏ
i

l'UKSKRVER. Pourvoir i la conservation, veiller ."i la sûreté ./.

y..h/ ^.^/..^V ^.^,i-Uu dit aussi :qn-un
^

k.. _ ^,. _ ^,.L. . ^,.... ^J. . ^..0-U_
spectre s'est présenté à quelqu'un, pour dire, rpi'il lui c^t apparu ^jf-^lj _^ ||

Uien l'a préservé au milieu des [lérils c- -^ ^'^

c^j.S (L

tic beaucoup de

.paru ^

On dit. Se présenter l.irn , se présenter de l,ounc ^r,lec
,

pour I ^^^'j? *V.' ^J". ^'^-^ J—^^'l ^^^^'-^'j oJCJ'.>^

dire, entrer dans une compagnie de l.onm- ;;rà.-e , et sans cou-
' Dieu nous préserve .le mort subite .S^'j.' j:_^--J.,U^ ^."j.J

^Jj^

trainte ^Q^A JL^^ i-J^^ iLi l^^. j> ^,—^ _ El se
j

^A iii- J->-V l^i''» ">e préserve d'eu avoir la pensée A}\

présenter de bonne grâce au combat, pour dire, y aller de bon '

\t:} '^' ^ -^' .-^-ÎÂ-^ AJ_ji.-- jJ ,.J jc C'i-sl ce remède i|ui

coeur ^t-C^-S" iX.-^ il.-! ^^is'^ >^,^„i; _ On dit dans le sens ' l'a préservé de la goulle ^--A l^^^ .^.'-^ ^Lj ^.l:. ,-• -.3

contraire, Se présenter gauchement, ne savoir jias se présenter -V' ! j.X.f».—i _»J La sobi

oX>~:j J_^:> i-JLs^ JbJ !il
j

maladies s_^j.--

On dit. Se présenter chez quelqu'un, -pour dire, aller chez ' J '-'"-'
-.rxî

-"^^^

quehiu'un pour lui faire une visite ^.!C^^j:'c \iJi\ J^"^ Pnisnnv,'. ./. iji

(3'"j'-5 ^'-'.-jy^^ - 0''^^ ^--'Ji.j
^-'i^-*-^ vJ

PRÉSIUKNCE. 1-onelion de président .4. v^ ^".Jj _ ^-jLv^

On dit aussi, qu'une chose s'est présentée à l'esprit, pour dire, ! P. .i ijS^j~, ~ ^-^•> ^'j - ^;~- j~—^ T. X..^)j\ ^•^•- -

qu'elle est venue h l'esprit J. ^»JJ! ^„)! ^,
: '.J' _ ^^. J t ^.-^Lï

|

i.^jyA CJ.tl
[\

l^x présid.-nce de l'assend.lé,- du clergé sJ^sU^

^L'.^|_>'.^1 J i^^l P. ^,^..î^iU?--^:5,iU^^
j

^kj ^^-^-^ jV^ I- pré^idcncc alternative i.^U'.

.,J.Z- r. OA.A^ Cf.i:U
il

Toutes ces difficultés se sont déj.'i
j

>OjI-'.-i ^^A - H s<- dit au,M ,1,- la place de président /.

Jl^entces a mon esprit ^^ i^iU ^..^- ^T^KL. .>
;

I-U^I J-^--. - ^!-^.--^i J-—
|1

La présidence est vacant*

j^L^\ .j^.:A jià i^tU Cel, ne se présente ps na-
!
^^.U-"' 0--V.J '-^

turcllement h l'esprit jjlT^ .Z, , «.IT ».\Jr'.i '..oU _ Et qu'une PRE.51UE.NT. C.lui (pii préside .'i une assemblée ./_ ^..:
, pK

chose se présente à h mémoire J. i^J:^ P. t^.~^ j^ .S~ ji

-

_,»\j! i -s-; t. V.JA»- C,i:',^ |i Ca' nom ne se |iréspnle jiis

Ll • .s «11. C .
.•

I _.tenant a ma int-nioin

M ,.,~i- ^'. •1 ,....^

r-.^.
I ..U

,^ J
II
On s\TtliTS>a an pritsiik-nt tie TasseBiJiK'

jy^A wlU Le président du clergé ^Jj
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[iii conseil (le guei-re c***rj -—-^-~~^-F' ^Tr'j^
'

—

JJ

PRÉSIDER. Occuper la première place dans une assemblée /».

L^ P. ^^y:^ ^.^1 JiL. _ ^^. ^.:^ jA^ T

possession de présider aU3

lé,a,s^.iU -..il- -A.'par ses -: ^-~
r-'^

ju,' ,.=. .,JJ^-3.

la Noblesse (jJj! ^l'/^IjUs!
ij"'-?^

Pkésider qdelqd'us , signifie
,

présider ;

^_t,\.o^.' 1 1- ^ Présider à une compagnie

l;s-~' w-='-*^ y Présider à l'assemblée de

dûu

est membre A. /^ï-J P. ,.,:>^^- U^-^. T. ^ù.\ .)•} j'^^^

] Je suis sou ancien, je le présiderai toujours aL-«-J ^i..' ^ .^j j-V3

PbÉsidf.b, signifie aussi , avoir le soin, la direction A. -0_j ^J

P. .,:;i' ^^^-> T. oiijj_j^ - ^^-^.0 ^^'-J
i;
La pro.

\idence qu réside à la conduite JU ^_...! c^l^l

J^^^! ,i O, ^ J-Ji) L'intelli!

PRE

PnisoMi'Tiox. T. de Jurisp. Ce qui est supposé vrai, par provision,

tant que le contraire n'est pas prouvé A. s -i S .Ji || La pré-

soinpliou d'innocence est pour l'accusé
,

jusqu'à la preuve du crime

^.j|!^jXi

p ."Tp wJ'-i ,;,

-j^ ^-^ cr^' v^^'

ParsoMPTioM. Opinion trop avantageuse de soi-même A.

- J- J-^-
T. J..«-\:

: ^-r.j- Sa ésomplion est insupportable

(JvA.i ^ ,^ La présomption lui a gâté l'esprit -***i

PRÉSOMPTL'EUSEME.M'. Avec présomption ^. ^-iJi

-' .. . •.. J ^s^. . ^

Il
II s'engagea présomptueusemcnt dans une entreprise -dessus de

^ £J iL-~-.i>. JT.L—j -_»;

qui préside aux cboses humaines ^i-^-rJ *-^j—^•' "y

\£ Iji; C'est lui qui a présidé il la conduite de toi

cérémonie C~.: '

i

Il se dit aussi dan-

••J^',

.• -. c^
Il présida

en parlant des di\iuités des païens

7. ja.J;I O^y" Il
Junon présidait aux noces j_j-4 i^ji ^-^

::j,j1 J-S^-j à^ C.-J Cornus aux festins, Cérès aux mois i^Z,jS ,^3

est le dieu qui préside aux comb

Pni5U)i .^ '\"o T. OJ,.

U' ^'^-

PRÉSO-MPTIF. On appelle Héritier présomptif, celui qui est re-

gardé comme le plus proche héritier A. w-^J'.*^ '^JJ - '—^^

, .-'..iat- _ C (.- —'« 1' L'héritier présomptif du trône ^J-^ l'j

PRÉSOMPTION. Opinion fondi« sur des apparences A. ^^ pi.

J^ P. aJI\L,_ .UT r. ^j'-~s
II

Faible présom-

jLO "ris forte AJ^à A^îi» il y a de grandes présom-ption

ses forces

PRÉSOMPTUEDX. Qui a de la présomption A. v-^-s:*-' _

J.^ 11
été assez présomptueux pour aspirer à cette plae«

Il se dit aussi des chosi

présomptueuse )~j| w^.s"

h ^1

.,:i3 iliAl ^^.^-' o-ol«

Désirs présomptueux ^j.^:s-- ^._^'Ji*

)%\ j'^.j w.^ ^,j"^ Pensée

'..-y

Il est presque nuit \ -*J

J.3
As:~ Un homme presque nu jil ») ^i' J-a. (.')'-*-

PRESQU'ÎLE. V. Péninsule.

PRESSANT. Qui presse vivement A. ^j^ ~J7?^ ~ L^^T" ''•

,^.,o! ^ CJ--

I ^

C'est un homme bien pressant

jJLi. Une recommandation pressante

0^..^ ^j;,^^Ji.L Des prières, des raisons pi-e-ssantes >0—.',*J!

On dit d'une douleur ,
qu'elle est pressante

,
pour dire

,
qu'elle

est aigue , vioU j:r.̂
« X^^ T, , . 1 . N «> J>

plions contre lui jJ j
t_. J jjjio !*;;*»?_• (»Ji* A.i.^s La

PnEssAirr, Urgent ,
qui exige de la diligence A. ^ i_) k» -
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r. ^*^ Il
L'occasion est pressante jJJ^.~.j vjl^^^s w-J. Il

s'agit d'une affaire pressante jJ-JU-j Aj aLst^^***'' O-^s'^'^^ y - J-o

Il ne partira pas sans une nécessité pressante •--' !>.i j^y^ '—^ -^

.jJ^J ^^Cs.CJ_'| ^.xsJ (S j.^J^;:j1 Le mal est pressant, et

demande de prompts reniéjes ».j ,— . , J.-.si,' jjj ! ,û~^ 0.1=

.1,

PRESSE. Multilnile <le personnes qui se pre ,,H,^U,

mettre dans la presse >JU-C^ iC^p:',!
,

.-'j ^^\ - à^.S

_ j;*:^'.i .,J.;\}i_L: ,^O.U U y a trop de presse ^U.j

PRESSE. Machine qui sert à sencr étroilcmpn

Ii\res, des étoffes A. >;L. P. i..'.^ JJli-' r.

du linge, de

Mcllr

du linge en presse (j[*~=) iJA-X.^j ^^Z,'.*^

Et machine avec laquelle on presse en général toutes sortes de

choses A. iJ-Ls^ P. 6 |J^^ T. 6 , X^si. _ On dit ffijur., qu'un

homme est en presse , qu'il s'est retiré de II presse
,

pour dire,

qui qu'il s'est retiré d'un ^rand embarras ji 0-t

Il se dit encore de la machine a\ec laquelle on imprime des

feuilles de papier A. 'ix„L.^ P. tjs A=.^ T. ,i^^ A*-.iJ
|[

Travailler à trois presses sur un même ouvrage ,_».sri'.l v ''^.S y

\^^,X^^X^] CjX^y^ A^>.si.' ^aj _ On dit
,

qu'un ouvrage est

sous presse, pour dire, qu'il s'imprime OJ,i*L.sj ^ ,:i. » i..."j »J

En Angleterre , on appelle Presse , l'enrôlement des matelots T.

j:,,^'' ^hi L/, i;,.

PRESSE. Sorte de pêclie qui ne quille pas le noyau. V. Pavie.

PRESSENTIMEKT. MouvemenI intérieur, dont la cause n'est pas

connue , et qui fait craindre ou espérer ce qui doit arriver A.

wiiJ! Ô.îUi, p. Jj ^^J? T. ^-VjAs'-i. ^S
!1
u avait

des secrets pressentimens du malheur qui lui est arrivé i^_i i...i:;i.

Il avait un pressentiment qu'il n'en reilendrjit point ..i.:^j'j

CJj! 3'avais un pressentiment de cet heureux suciès -,.:,X.jO-'->_^

TOM. III

On dit. Avoir un pressenliment de fièvre, de goutte, etc. pour

dire, avoir quel(|ue espèce d'cmolion qui fait appréhender la fièvre,

etc. ^lio ^o^.l^^Jb ^^:i= ^^i.^^C;U^

PRESSE.NTIR. Prévoii chose par un luouvenicnt

^liJ! p. ^,;:„.|,^ Jj ^»iX T. j.;> A.LCjj.^l^X'^

O-H-".' ^^^r-'—^' .•»-^^'' ^-.-'.'-^^ Avoir l'ordre qu'il niellait à ses

^:. ^.:,. ^.i ^u>L ^,. ^;i., ^^JJ,J

Et découvrir adrallonient II pensée, les dispo-ilions de quelqu'un

... ^l-x:.I_^.y p. ^,,^1^ r. ^..j;.m/[||

u faut pressenlir l'inlenlion du Prince
r-'J^-^ ..Jij'j'_i, Ci],\

ji j.x,\^\
^ ç,

J^^^]j Tâche/, de pressentir s'il ne sait rien de

celle affaire j-W'Jj.-'.
J-^-:r'Jj Jv'"^ -'-^ ^ j' <^-^-^»-^^ •>

..' ^-- ^•3'-~^~-l -^'W •^C^- Pressentir un juge sur une

aff,ire ^C^:\ ^^lS^\ ^.:.|^ ^.'^.i c ^o3U ^p II

faut le pressentir sur ce mariage .^C; ^ ^,_j^-'l^3L r-Kj
y^

•'^r™ ^' (3'*^'^^'
I'

Presser un citron ijt-i^ = '^-*:-' *'

me éponge j^^i.^;» ^ A./^^w de la viande pour en tirer du jus

Et approclier une chose ou une personne contre une autre ,•/.

jj
11 faut presser un peu davrinlage vos lignes A.2^CJllj ' C ,J fi—

J^.^S^jX~L^ Pie:v^c^ un peu plus vos écritures S.ja^

jXL}.'^^ i.^Cy.:\ Pressez-vous les uns contre les autres Cjj

*-'^""r'. C*.'.
'^ .-'.' y^iy. - --i-\-^.;~3 le me retire de peur

de vous presser trop Ajj ^ \'Sjl::J\ ,,J,ii i;!)' O.i'o ', ,.!_

j ,^1a^ Il veut firp à son aise à table, il n'aime point à y

être pressé ^,J>.ï.^J>' J'.^ ^X_!
Ji^_^i_j^'j'

il/j C:.^^'J C,V^_^

j~^~.V
-^^ ^'^ - " signifie fi;ur. Poursuivre avec ardeur

||
On

pressa si fort les ennemis , ([u'ils lurent obligés de lâcher pied

jJ-;U*Jj! On pressa tellement les assiégés, qu'ils furent contrainli

27
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de se rendre iJ '-»~^l ^J^.-^J^ ij^rrtr^' ^-^VjJ^ {j'J^"^^^

1 .l'-^j)
,1 i_»-3:^ Cet orateur presse vivement son adversaire _jJ

JJ'

à faire une chose II Onsignifie au5si , exciter vivement qucltiu

l'a pressé par des raisons si fortes et si convaincantes, qu'il a été

obligé à se rendre j^__^'' ÔJiJ'i J JL. aIj! i;;Xwoj J'y Jj"^J

^jjj! ,_.--!-" Aj'.^,_. »,1-..)' A.Cj^J„^I II niVn a pressé si fort,

que je n'ai pu lui refuser ce qu'il me dcmand.iil O-J-J, J_»w ^:

On ilit, qu ne douleur presse, pour dir elle est \ive et aiguë

J-^V L?--r^ ^—~' '—'^^J-rji.i p' - Et qu'on est

pressé par le besoin
,

par la nécessité
,

par la faim
,

pour dire
,

que ces maux- là sont extrêmes
.
, J..J , . ^-a Js fî« ., J-a. —Xi>.! Jr .î

I^JjI CJiajLsj .)-^^ ^j^j II
Les vivres manquant aux as-

siégés, et la faim les pressant, ils furent contraints de capilnlcr

J.I ,u

PnEssER. HAtcr, obli; J-

OA*;j! sa marche «.îX»;) | J--?:*' ySj'^-^JJ iC*^ ^'°"' ^"™^

beau me presser, je ne saurais aller plus vite ..îJLs O-CLsr*^

^i,.j ,y aIjI .JUij— Oi'j •, ,.,JJ^' I,J ; Les ouvriers ne
I

" ^ " -^ "^ w ^- ^'^

font rien, si on ne les presse j!j.'3| i^'j^ojj.l J_^*^ ii^;

»J V*^'_.' I Ce sont des affaires qui pressent |J.,'! Jl,x-*^ » ^'^. '

j-^'j^--] C'est le temps qui presse jj.j| J—;sr*^' ^^ '-^.-. ! J--
Jj

On a tellement pressé ces chevaux
,

qu'ils en sont fourbus A;
\

^^ .3 11 n'y a rien qui nous presse, le temps est à nous V*--5j

On dit fi;,'ur. Prester la mesure
,

pour dire , hlter h mrirclic

d'une affaire .JiS^i\ ^Ij.jt.
J^^^'*' J^'-J j- l-''.a. xi..-! ». _

- On dit
,

qu'une maladie presse
, pour dire

,
qu'elle demande un

prompt s<-cours
;]

Il n'y a point de temps à perdre, le mal presse

_jXa.'jis-'' *J.4J^ w^ - Et que l'occasion

)'^ £^^ J^J : presseJJL^_
presse vJ^J,

- .1^

:Jl,«^-

;». <?3 ,:u _ «Jj-,

^.-^ ... J.-~^

r. à.j^C:js\
]

lue affaire pressée il^s:*-— w.3r~~^ ^) _

On dit aussi qu'une Iclhc est pressée
,

pour dire
,

qu'il est néces-

saire qu'elle soit rendue promptement ^Ijr*-—*' s J;.Xj •> _

Il signifie aussi, empressé
||
Je suis pressé de finir aJUWI .JiS-L^\ ji

soyez pas si pressé de parici- ^j:,\j A.vJl!_»_

I iLsr^ Vous .Mes bien pressé 0^_Ja1^-= O-Cj
y-yjr^

PRICSSIEH. Ou\rier d'im|irimeric
,

qui travaille ii la presse ./.

«..•IL p. jXxJs T. -=vi»-^

PRESSION. T. de Physique. Action de presser J. i-ti^-^y T.

A.ijJ.iJL>o _ j^ILji!
i'
La pression de l'air Ls A^2>. 'jo _ ^^C.j L»

Pl'JCSSiS. Jus que l'on fait sortir de la viande en la pressant

../. .J^\ 'cJ^Z.^J^\ ^J^-^ P. Ci^Li ^J:,/

prcssi-» pour se renielire

besoin de bons

J

PRESSOIR, lirande macliinc servant à presser du raisin, des pom-

mes ,
etc. -:/. Cjy^:»^ P. 0-™.=-_^ T. '^ -3 (3?"''^^^ '~~'

Il
Un grand pressoir 4*^=>- û^-vSxj Bon pressoir 0^-,cxj ^) ^cl

PRESSURAGE. Action de pressurer. V. Pressurer
||

Il faut tant

pour le pressurage j^^^Ss:^ iS i-oj j^ ^L _— CjL> ^^^^jaij

Droit de pressurage CXi ' •s »—^i*J

Il signifie aussi, le \in que l'on fait sortir du marc à force

de pressurer -Y. ^VjïJ P. i_A..' !
jJ .jv-~-^ ''':;-' ^- ir"'^r~?' "J^

PRE.SSURER. Exprimer le suc d'une substance , par le moyen

d'un pressoir J. ^-^^-ix.' P. ,^L.i _ .\' r^ T. ij^-î—s
;|

Prcssurir la vendange OA*)^: ! j--^*!) -^'ijl O-Vi'j ,^\y

des pommes OA*--' ! ^-^jaiV '-J| _ Il signifie aussi, presser a\«-

la main les fi-uils
,

pour en faire sortir le jus
||

l'rcîisurer une

orange oCt. I j.^^- ^^^'j -, " (3*V=

On dit figur. On a pressuré eetir proxinre
,

pour dire
,

qu'on

l'a épuisée par des inipAls ^b J.a3| ») >^J_»^, —r! C.ULX.I»-» «j

PmsoOke. .4. j^-i^' P. Cijti _ CJ-Ll T. ^^Xsliwo

PRESSLREIR. Ouirlcr qui travaille pressoir



pr»E PUE 207

PRESTANCE. Bonne mine accompagnée de gravité el de dign

ji C'est un homme de grande prestance Lv..w C^'
i^-^ '-';',! '^J,'--

,J .^lo de belle prestance jJ..-0! y} ^^\JU i^'j\-^ c^~^

PRtàTATIOX. Action de prêter. Il ne se dit (ju'eu ces phrases:

Prestation de serment .'. »~i)l >l3| Prestation de foi et hommage

T. ,_A;-'j .^C-^-j ylJ i;;.0_»„i_j sj:,iIj-o ^..^xj ij Après

la pre-Uation du serment »-JiJI '!jI J-xJ _ 0^.\~2J J.J ji; I ^jr^r.

On appelle au Palais , Prestation annuelle , les redevances an-

nuelles qui se payent eu fruits ou animaux en nature .7. >y.' '-:^

Il
Do-

maine grevé de beaucoup de prestations v»;!.'-^^'.^
J'^.T' >_?J~^

PRESTE. Prompt , agile ./. LS" fcs- ! v^i.-i?. P. ^JL—~:^

w-^'^^'s-, _ ^i/''^'-^J >^VW ^- wX'.W 11

£'«•*' "" homme

preste et habile ^_j~=_j-« •>^'J
0-'i'3-:^ J'-^^î •^^j^ C:, i <-

jX^Jil ,.' Il a la main preste ,i j'j ^-'f.
0^-:Ii - w^--;' -^

j>i..;:w- _ jj—-C^ ,.Jl_Ou dit ligur. Une réponse preste ./.

iaUJ'j w''j.^ P. ^-^-V.Wj ——f' ^'j^ ^- l3-^-L*t'^'-^'-^

PRESTEMEiNT. Brusquement , à la h.ite J. iSj^' I 'Li^'. -

iz^ U P. ,5C 'o^ _ A. K.-U _ .r^L^ 7-. .1.. ! ^Clv.u
[J
U a fait cela prestement ^.xil-.' I ii,' I v^^.l.V' .;;^ ,~j i jj

PRESTESSE. Agilité, subtilité .•/. Ï-S^-'! i.i<. P. vj!- ^

/^J'.^ -CU r. ^CICU
figur. .V. 0,,>«-!_Vj _ ^:^,i^f_ P. ç-Ç'o. r. wCJ^.j || La

prestesse de ses réponses ^.; L;^ O^J^! J.j ^jj^.i% _ ^^C;j ^Ij L;^

A.iXi -2^ - çiij U^.. ,.o .:s. La prestesse de l'esprit -Jl^.alXi

PRESTIGE. Illusion produite par un sortilège .-A ^-~a~~ P.^J{L^ .

T. OA-l~s^'o j »J
II

Les magiciens de l'Égjpte ne faisaient que

des prestiges , J-ihû L*~w y^^ iSj^"^'!.^ ^,^.Li jUîh, j^.^

^-Vj ) w'j -; Tous les changemeus qu'on croyait qu'ils faisaient,

n'étaient que des prestiges ,.i»o-s7^ _:,\..'^J.~J ^ ,.h -^j'^^

Il se dit figur. des illusions opérées par l'art ./. j-s:— P.

^jCjS:— T. ^^J ,'£^=7— Il
Les prestiges du l'eloquemc Oj;;ii^j ^

TOiM. III

ssi , Les prestige» de l'imagination
,

pour dire , les

illusions qui agissent sur l'iniagiii

PRÉSUMER. Conjecturer, iu"et

^. P. ^t:A. ^a.;X;! r. j.^1, J . j..iirï

J u
-i Je n'en présume rien de bon

*.-oj.jl ,T,i f-.i J,:> fj
oj.jU _jj _^(^J.Jj J^.:-~_l Uest

Que présumez - vous de cette affaire ? .^W„*i-^j ,.,Ji OJ„;r

(ju'il n'en demeurera pas

présumer le bi

Et avoir trop

x^0i»i3 II faut toujours bien présumer de son prochain

...;>. . .i jJ,.i^ ^Ui ji _.r
J.»

Il en faut toujours

^ P. |!a.:o

T.

Gis
J.)

OJ..]=I^M l.„

opinion .^. .^li.-;^'!

)l.^ y\ Il
Vous prés5 présumez trop de votre

lui - même

? h ^

r
homme qui présume trop ue lui - lueine o».^-:». ^..^

C-li.-i! ,.)--.•=> A.IjI A.iJL.» Il présume trop de son

\^ i.^j jl^l'a j!»iJ Je ne pré^

sume pas assez de moi
,

pour me charger de ce travail iA.i^ *^-aJ

PiiisuMF.. .4. .,yJi- />. i^t\s.^\ T. ^.*±'tj_;!
Il

Ce n'est

pas une chose bien assurée , mais elle est présumée vraie
c.-^

r

j'h ^^^' J'-'
PRÉSUPPOSER. Snpi

'"'
v^".

Joment .^. ..cj Clï.. _ %\

Il

Pour bi

j:!

U--'
.'^ J

<|ue . . . jJ

jllCe que vous prcsupp

PBÉsurrosé. A. ^.zy UJjLo P. C^J j._^ j^,^~.. 4^^^

^.«J.l p.3 ^jJi.J _ On dit. Cela présupposé ^^.J^L ^.z,

PRÉSUPPOSITION. Supposition préalable .4. ^J-.âl ^.cj T.

uai X-'J-^
Il

Sa présuppojition est absurde S.i<x\)\ iXst^

27*
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PRÉSURE. Ce qui sert à faire cailler h lail ^. .»^y*
1
- ^jj

l'RÈT. Qui est eu état de faire ou de souffrir quelque chose

P. C^iUl T.

ce qu'il «ous plaira ^iCi^] A^

est prêt à partir fi "i-"!? J-^
~

a bien faire i- O^i.-l .«j|J A..

J^^l A_,-| Ai ^C..>i

>-'

J II

un liomme prêt

JW! Lediner

PRÊT. Acliou par laquelle on prête de l'argent ^. ^J^ ^•

Cy S T. -^ij] y Ce n'est pas une vente, ce n'est qu'un prêt

issi, la chose prêtéeIl signifie

Il
Prêt qui ne porte point intérêt ^-'J •" ij^j' ~ '^. LfJ'

Aarflw» Prêt usuroire "o Ju ;».9 Pour sûreté du prêt qu'il lui

avait fait O^jj! ^^^\ O*^! j'j-' ^^/ ^.?jl^

On appelle aussi Prêt, une certaine somme d'argent qui se paye

ordinairement au renouvellement du bail du droit anuucl A. iJ-s-*-"

PRE

iJj _ H signifie aussi , soutenir alTirmativeraent
|i

Je prétends que

cela n'est pas vrai ç,i ÔJ..;>_,L=J ^"^^^ f""^ ^•'^. 'i"*^

mon droit est incontestable ^^^_j| ^^jù Jj'j b »i=>. W

Il signilie aussi, aspirer à une chose A. 't>^ y\y^\ ~ .ji^\ P.

,jJ- w-^j jji OJ.J.) T. (jjjl _jK:_.! _ o-C;^'.! '-Si
,i

Il prétend à celle charge jjol >>:, -i^ ^JiJ -'-Jsl i~^^^ y -

ji ,'j ^._li.i! Il n'y a rien de si élevé à quoi il ne puisse

prétendrejJo.l^ 'J=! is^jL ùJL^ ^\.^\ -j\j ^~i\

Et avoii- intentiou , avoir dessein X vJ^-~J — ji »-» — ^'j* P-

,Zwl»^ T. oX>^~<!
Il

Je prétends faire ce voyage en tel temps

.; CJ.:^: ^<.^} CX::}j j^ JijL. y - 0JJ:.3j ^îij

(J- I w.V^:l Je point dit cela j'ai prétendu

.1 aUJ .i!^ ^jJG
\ -^ \

•" ^-.

PRÉTENDU. A. UJ..^ /•. o>i' L:.i r.
,
i*J.! UJ!

Il est aussi adjectif , et se dit de celui qui est supposé avoir

qualité,

1.

Ce ijui

L~~=-^ P. ^'-^'j pi.

leur solde ordii

II
11 est dii aux soldats quatre prêts i=;;—i-' Oj^ A^j|^^^X~;

jijJIs.O-^aIj^.j a3j1= _ s_--=.. '_j- ^r-^-' -^j^

PRETANTAL^E ou PRETENTÉNE. On dit Courir b prétentaine,

pour dire , courir cî»

chose A. ^.-"Js

,l£l^l. .Ki^l. ,o.

PRÊTE -JEAN. V. Négus.

PRÉTENDANT. Celui qui prétend

w--^ - ^..i-lj pi. ^. ^j ^. J^^'J^ -J

T. jX̂ ^^.J
îl

II y a plusieurs prétendans à cette charge ^S\~.^sL>y

.SitA CjXj'~a Tant de prétendans se nuisent les uns aux aulras

PRÉTENDRE. Soutenir que Ion a droit à une chose A. IîJ! P.

^iS L;.J r. _lA-*^t U..il
II

Je prétends un dixième dans

cette société fj-^} '-^'l »~^ ^ i.>>^--J?t'.I \.Z^SjL JU ^
Il prétend h- pas sur un tel jJ> OJJ_Uj!! ..jjij' aj^ Il pré-

tend donner la loi partout OA_«^J ! i_».j'j «..^sj 0A3 .Js ^
ji CJJLwIsjI Que prétendez - vous à cela? ^ \zi\ OJjL y

l'ait pas ^. J.^.J^ |-ij) ^-

-•> L-' o- r; -^
""• ^ .

•tendu gentilhomme ,'^a' 0_"-lwU3t

si un prétendu bel esprit jjJ.:'iPi

jj! U5l A^'-^

'v^ aLI . c:j.z .»=•,

se prend aussi substantivement, pour celui et celle qui doivent

'épouser A. pi. ^^-'^•j'^-l-^- J^jlj/j

PRÊTE- NOM. Celui h qui on prête son nom pour tenir un bail,

ini domaine, etc. T. ^ çi i-a^ "J..5U .^JlLjJ» i^.^^ j~>.] ^

^^y.<:Xj aLo~.1 O-^i.1
II
On le croit pi-Opriétaire de cette mai-

son , mais il n'est que prête-nom ^xj jJ.I OaJ'-j i;AJlà. »J

PRETENTÈNE. V. Prétantaine.

PRÉTENTION. Droit que l'on a ou que l'on croit avoir de pré-

tendre, d'aspirer à une chose A. Vï.Vj _ . >jln<» pi. sO J JLkj _

^JLL. pi. w^J'JiJ P. vJ:— Li._^,.> r. Uj!
|| il a missi à sa

prétention ^jjjl v ' -^J^
ao_»Lij _ ^.Wjl i^-J*-> Venir à

!>out de sa prétention j^*J_jl J-^'j ^j^^'^ ^J^ J"" ~ w~-=^

^Jjl ^^^.) iJLk» J'ai renoncé à celte prétenlion ,.:Uj|_»j

..jJjl ^j'j Prélcntion juste
^J^ w._jlL. _ ^,j'jL. Aia-j Jjj

lijl- légitime ^_5=^ v_;^Ua.> - w'_yLL. (jpL.
'".r''-^J ?\r^

téméraire U3| Aj'>i,'Ji-»i - Go dit, qu'un homme a des pré(en-
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lions ,
que c'est un homme à piétentioiis, pour dire, qu'il prétend

à l'esprit, aux talens , à la naissance, etc. yi .a^.=^ -.wl-^l

jj-'il _ Et dans le sens contraire, que c'est un homme sans pré-

tentionsjj^^l ji ij'jJ ,-«iI;JI

PRÊTER. Donner une chose à quclipi'un, à la charge de la ren-

dre M. ij.^] - L^,'J1 J;> Je ^li^Uliel lj\'. P.
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j-^ ^-^.j- ^^j y.
,Jb -,J>.

T. ^^.:/

s^W j ;i
Prèler des meuljjes ^^A O^UI O^.^ O'j! un

livre, un cheval CjI
__^

b w'l::-S' ^ O^lc^! ^-Jji J-

Prêter de L'ARCE^T ^. ^Lif _ ï-j'it P. .,i!J ^S'jIt
"^^

^jji^ji^ ^Jîjl
11
Prêter à intérêt ^j^A Jj!j|xI.'! is^ I ..^ _

oX»:o_! (jst;^! A^'l" -.b^"^! i^Jj-^ J^ « usure ^.Jj

OA^V! ù\i\ ù.i\ ^iivU-il.'l Uj Prèler sur gage ^JI-.-' '-•!

On dit proverb. Ami au prêter, ennemi au rendre CJ,.ii>JI

On dit , Prêter secours , aide
,

pour dire , secourir , aider A.

Et prêter fav-enr
,

pour dire, favoriser quehpi'un ./. ^Jl^-^U:^.

F. ,ij^ oj.s'-^ r. oX^J xJ:^

Et prêter main-forte, pour dire, aider par la force 'a faire exé-

cuter les ordres de la Justice //. ,~.s-'| J '..*=! P. .\^jj\ i
;

'>

Et prêter la main
,

pour dire , aider ii porter quelque chose de

pesant, à remuer un fardeau A. jJ'o ijUt P. .\^j^i C^Cx-^î _

^,i!i OoUl 0^~^ r. >_:X>X.j
^-^^J-i, J! || Prêtez- moi

peu la mau dA ^^jV. Jl J?^j\ ^!

Et prêter l'oreille, prêter attention, pour dire, écouler, avoir

attention A. 'jU^I P. ,^!:i ^Ji^ji - j3 i" Uol a*- Hlj^

Et prêter silence, pour dire, faire silence A. O^-»-^! j-U.'^!

oXJL P. ^^t ^i^U 7; j.
Et prêter serment

,
pour dire , faire serment devant quelqu'un

A. wil^-»~Jl'! 'l-M p. ^^j^:i^ ô:Îji^ t. ^^A ij..^^

I

Prêter serment de fidélité entre les mains du Chancelier ; i'-'

Pbètfr foi et hommage, se dit d'un vassal qui rend foi et hom-

mage au seigneur dont il relève 'Jl^.^ij^Zj O.J ! _\^ *__ . ^ ! i

î

I

-^ \^"

Priter son nom \x quehju'un. C'est passer en son nom un acte où

on n'a point d'intérêt jJ»Jj! J*; CJ..:«_I jjji' A.l-^S' ^j

'~--^-'j'.J O-'-^^^j
'v'j-''

~ " ^'^ *"' ''"ssi, lorsque quelqu'un

permet à un autre de se servir de son nom en quelque occasion

Ou dit aussi d'un homme sous le nom duquel un autre lient un

domaine, que c'est un homme qui prêle son nom ^-^ ^^

Prêter son crédit à quelqu'un. C'est l'aider de son crédit J

Prêter sa voix .'1 quelqu'un. C'est parler pour lui iJ.-iics. ,-i

Prêter à quelqu'un des discours , une action , une plaisanterie,

etc. C'est les lui aitnhuer -.Jii..i:J ^jj o'*^J^ .Î^U sl?^?^

Se rRÊTECi. S'adonner pour quelque temps à quelque chose A.

-J
>- ^^--J-' ^"->.;»l-^ T. ^C j^_;S

II
On peut

prêter au plaisir, mais il ne faut pas s'y abandonner ijli„r« l'^J^

jJA ^V ^y^. o-^\jAr o'V ^^^' ^-'j

Et consentir par complaisance à quelque chose A. >0'-i,'.».o _

^13L. .. ^^.i J. J ĴJ '•
c?*;'.J

i Ce homme qui

,j-o| o ,j.j!j^^'is j> j-^J_i >—
'
i— _».j i~-Z^ fi 11 faut savoii

prêter jA.-^^ ^CL: ^Jci^z^à ^CUU.^ Jjtjl^:

Prêter , au neulre , se dit des choses qui s'étendent quand 01

d-^j^H Sh^ ^- J-^'jj'
les tire A. _coJ

Du cuir qui prêle ^j^ JJ-'^jj^ ^j.'j.^ Une étoile qui prête

On dit figur. qu'un sujet prête
,

pour dire
,

qu'il fournit une

ample matière A. Jj_jiJl ^,SU^ ^- jJrr' ''-''''j'
Il

C'est un

sujet qui prête beaucoup i.>û.iU j.j OA^jJ—J iJ\\A i.js^SuS

PRETERIT. T. de Cram. On appelle ainsi Le temjis passé ./.
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PaÉTÉRITlO:». T. de Jurisp. Omission faite par un testateur d"un

Lériticr nréessaire A. O^.'jJl j-^'i ^j- Jj*i ||
La prctérition

annuité le testament ^^J'-b.'! OA-J^ '-^-^j-^j ^J J ^^ J^'-^

PRÊTEUR. Qui prête i un autre de l'argent ou quelque autre chose

Il
11 n'est pas prêteur de son naturel i^ *r^V lO l/^J fT*"^'

3*^-1 C'est un préteur sur gage jjj J>_;L Jol j_^'_;Sl '^J ^*J

PRÉTEXTE. Cause appannle qui caclie le vrai motiC A. jA: pi.

j\j.i\ - wJs pi. ^z P. A.jL.> r. j-\.:
Il

Préle.vte spécieux

PI\E

PREUVE. Ce qui ilaUlil l:i virile d'iin fait .4. il-^ pi. ^3r=-

J.y pi. ^^^l,> -SP !'• .V.^-^ pl. ^^' - -'^ Pl. OI.L. P.

i! .;_^ jT. JJ—
|[
Preuve démonstrative .»i:3 JJ i _ __^^ 'j J-J i con-

vaincante jjL> jJ-J J _ ^r,\-^
) y. aullienlique J.< J-^^'.

Z-^

J-^ J-

,Jvc faux wO'i

.^? .'•-:

. _ JiU jÀ£ liger v_i.^ j->-- - j-^=

:le ^Jj! Oj^A;li. v^Jij jÀ: Cher-

Donner prelexle AJ -jj

louné un piùlexte pour

,»t. Servir de pri

cber un prétexte de querelle ^-''-'J

s'en aller j:J~ÙJ\ ijt.J il-*:;/ v

Prendre prétexte de son indisposition A-^j ^-"r'^y y^J^^
v^jC*Z)| 3'>i^l oJlsj jj^ Opprimer l'innocence sous prétexte

de justice j:_yUULj ^-i^jO^.I ^'^J ^5^'-^-J l3^ ^Lr-?"'

oXyi.l v-f.-'^»^" - '-^J J-'^ c^-^'^""
^j^--^ «tf^'-Nl-f

oX-d^jJ Sous prétexte de piété , il clicrclie .i satisfaire sa ven-

geance \j^\ ^.-.li.o! j:l-^«—
• •'-'•r-^'-cf

-^—-V.-t" --^

..> C^.'oJ Ji^ Il n'y a pas de prétexte à cela A.J ^Jj ^lA;

I ; ..
I 11 \M- I

PRETEXTER. Prendre pour prétexte A.y-^—z \ - J--*-" - J-

iLjlj jjJl ;>l,.-J p. ^i'o
''^'-t^

^- (3*l'f J-^' - ^-''"-

OX»^! Il
Ce magistral prétexte ses violences de l'amour du bien

^^^ y. j*-:' J^*':^ Cri.j*-'J ""' réplique ^-J J»J v_^'>?-

jjj j! Preuves judiciaires A--=^
C^-;'!./?

testimoniales J-J.5

•.aLJJ _ ^1j'.X^ Avoir pri'

(j!»-M ^>— .5 Aous avance/ fait

par écrit jj^^j > 'j^S*

main j^*^' sj-^^-^ C^\ _

ms preuve jb ^.:Ci^^ »j _

•' _ En termes de Jurisprudence,

appelle Semi-pn-uve , une preuve qui n'est pas suflis.iDte , mais

,1 on tire de puissans indices A. ^~J^\ -r^'.y S'^ '
Il

'•

U:

-preuves ^^

des

s;, ^-"js c--' y *-=>/ ^'
pa.s de preuve cnlicre coolre lui

,

^ '":'.'
'L; j'^-' '—'-j"^! ^-^-1 fi - Et l'on appelle Preuves

muettes , les indices et les présomptions. V. Présomption.

On dit , En venir à

verra qui a dit vrai

preuve, pour

Il
Quand on e

jJj.J^.^_.^^']

J'Ji^ ^.i;^^y ^S:.:j. çSU

^-^.' ^^c^ ^-'yr^ <;•'•

de la religion ^

A .Ul Les (wuples prétexté-

quoi peut -il prétexter on procédé si étrange?

j^ J_^^ ^£5 j^ ^/ 4J H.^-'.y-

PRÊTRE. Celui qui re^u l'ordre de la pri

^_»_1.3 p. J~^ T. ^V-i -J-^
PRÈTRIiE. S; cerdoce A. O-—-~J P- ^c-

J^.^jSs. i.)jLi ji

c^S

e, vérifier T. ^jJJLs-'

iendra ."i la preuve, on

_. . ..
'/-' -^- J:^

^^Lio ^.Lis.^^ ^C:»,i-:.3 c^ij

On dit, Faire preuve de noblesse, pour dire, justifier par de bont

titres qu'on est de noble exlraetion OA-fr^^-'l 0->— «.ssl >Oi—>'

Faire preuve décourage, desavoir, etc. w-'wL i^-.soc-' w.>UJ1

sj>*:j i 0~9f*-'. ,»> Donner des preuves de sa capacité, de son

amitié ^\^] ^^j i- '-^V-î ^r^' •^'e'

PivFuvE», se dit en littérature, des pièces qu'un auteur rapporte

pour prouver les faits (|u'il a avancés T. ij»?'".;
P'
•^"^

i
--•

PnrL'vi!, en termes d'Arithmétique, se dit de la vérification d'une

opéalion de calcul A. > •'—sr^l isr"^ ^•...•!
;

La preuve de

Il division se fait par la multiplication »J,\_»_—i..- CJ .^)j J

jXj] ^,I_.V aUj^» ^'j^ ^s^~^ "-^'r''

PRÉVALOIR. Remporter l'avantage A. Â-li P. \-j^' ^y'y

X. ^CoiT s.I-~—'jl il
Sou adversaire a prévalu A-ii p, - ' -^

CXi;\ Il ne faut pas que U coutume prévale sur Ij raison ,_ i ,c
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Se rrÉVAioiB. Tirer avantage A. Ç-U*;i_.| _ ^\slJ^->\ - v .J:5^

CAjUJI p. ,J-i J.l-0_.^ _ ^xL X.~Cjj.> T. .jjU^CX:}J

Il Se prévaloir de sa naissance Ç- w^^! ,jJ—'« , i' - i-'~~^i ».'

\JL>.^^\ de son auloiité OA.«;;j ! ' U.;;.j i ,J.-.Z.jC^ 0-' ,3

de son crédit OA-*^-<-^Aj'J .,^.j .L^itj :!_.i_J II s'est prévalu

de la faiblesse de son ennemi ,J!..J',::i. ^ 4.*.^ oX.-j.~J

PRÉV\Ria4.TEUR. Celui qui prévarique A. ^^.>}~^ pi. ï-'_»^

P. jKxjl,^ _ ^tjS^oLi. r. .yX:\ oXl~-j'-.i
II

Je serais

un prévaricateur, si je vous conseilhiis celle chose ,;;^r:~=^ ,.' c^w

>j_Jjt ^.*J.! ^.jLi ii-Jj! (.i~>-,-'J c'est un prévaricateur

dans son emploi jJ—Ol yi
J-^,V ^~^..^ CXL.'^} jj,i\a

PRÉVARICATION. Trahison faite à l'intérêt des personnes q

est oblige de soutenir; manquement par mauvaise foi contre

devoir de .sa charge A. '~^j'-^ P- J^j^j'":-^ " J-j 'VT-

'

T. O-Ck-j'-i. _ ,
"i-i^Ai

11
U est accusé de prévarication <Ji^J
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i J^Jj-vJL^
-.^^^jM--

^-r-^' A-.

un homme très-prévenant

Jj!v^
J^^^

,.\j1 C'(

PRÉVENIR. Devancer, venir le premier A. [Uj '—j' _ vjl^ l*wo

ricalioQ nianileste ,- .

O^-*-'.-' ' j' i)...JUs. C est

Ï^Jj!jj tac— -jJ^-J ~-^
j.^ ^--ji ^-- --_3 j- p

PRÉVARIQUER. Se rendre coupable de prévarication A. - '^Jj\

ijl^i P. ,Jj»

variquer dans son i

de la sorte

J^,.! o,J,J J/^ j>

^^ J^j= Il
"

jC-'j! Ce serait prévarii|uer que d'en user

j^.. _^ jzsr^ ^^;\ Jl^S'j:^ aL_|n._j
_y)

PRÉVENANCE. Empressement à rendre toutes sortes de bons

offices à quelqu'un A. i--^ jl; v^.j.i - r~^ i-T''
'''^^^'1 ~W" i

a point de prévenance qu'il ue m'ait faiti

j;jjlj sJ:...;* - CU.^ ^..Co.^..!^j^.UJi ^; u m'a re-

cherché par mille préieuances i.-i,> ** A^s .JjUï j—J ^.-J

PRÉVENANT. Agréable, qui dispose en sa faveur .^. ô.l^.Ut ,i _

ûjllJlj j.iJ! jj P-j^^ 7-. _j..l'Jï
II

Cet homme a un air

pré»enant 0^j'-i.j_j ...Lj jUl Oj...'Jl^ I...^'j O^Co! .j

Et qui va au - devant de ce qui peut faire plaisir aux aolres

1-Jl C^^J-^-j-r^^

velle a prévenu le couni

autre voulait l'aire
|| Il n

Et être le

aise de le X! c^:.£.

à faire ce qu'un

ir voir , mais j'ai été bien

,Cl:
-J-i.J

ennemis voulaient marcher

«J-;| s_l,-iijLw»

mais on

.Cj.ir

vint , on alla

-^:'— ;f c et cj.:.z.> ^<^K

^'^ -^jjji ^j^-;} 'emparer d'un tel poste.

Xj.l! w.£Aw

Et aller au -de A. Ï^JI JX

,.,.>-»j r. oX>::j I ^j^-*i5 ,a:.C..L.\.X_ ,.)'>»J.i o,~J» ^^f^

OA,>^Jj 0-*a
II
U l'a prévenu par toutes sortes de bons offices

PnÉvENiB. Avoir lieu avant A. A^I.:^] _ 0,,3^J
| J„3 Jjjj

oXJo
il

Dans les hommes extraordinaires , la

l'âge ^>JL^ Jlz C:>i^.c.J\ jA>

i.^.j I >'J.ii.;^l II m'a donné rend»

previen

.v^^f.I v-'Uy^^-y cj.-'j^^
J.

le pas fairt

.iCi^z.^ O^cL

.xU! i. ,J.*=e..^,|, j,.l! .!^i.;;._I

Pr.évESiii. Prendre d'avance des

chose de f.\cheux A. l.ï^]
, .^,ii .Li

pour empêcher (juehjue

Il signifie aussi, préoccuper Kesprii de quelqu'un. V. Preoccup«-,

P.RÉVEISIR quelqu'un de (|uc!i|ue chose, sur quelque chose, signifie,

l'eu avertir d'avance J^ Lj ! ^i.-^s^ _ jL;i.l Uj.Ïj P. i^, ,j
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Ij
11 m'a fait prévenir de son arrivée j^^l ^-^--R-' ^S:^i}:,

^ÇJ-L'I Je l'ai prévenu sur les pièges qu'on vouLiit lui lendrejj.^

PRivEMU. //. ^-j' ^^ ;>. (ÎJ-^l jji~-J T. rU.J^ l^lj'-"

signifie aussi, préoccupé. V. Préoccuper. _ On dit aussi, eu lernies

de Palais , Un liomnie prévenu de crime
,

pour dire , accusé de

^U^.,:. ..c^^Ulz.^-.^i.l.Vl-

ij-'

crime ^.

PRÉVE.NTION. Acquiescement erroné de l'âme , suscité par la

rce de sensations dominantes M, |J..a'o y_^>.Bi - à-.'j - -a.«il
|i

Il taul se défaire, se dépouiller de toute prévention •Ui il'

S

ji Xj^ s CjJ .,.'..l!s'j Juger des choses sans prévention jy

c'est nu homme plein de préventions iljl i.*j''i w'I-'.A.^I ^c-*-^

jJ^-Ol y JU^U Inspirer des préventions J^^ï^S ,_^\.J il~«> ^,J

,J:,Cj.'-j| 'jiJi ix.'h vJ:j!jU;;;! Donner des préventions contre

^^:.A ^3^1 i.-^'U jj^J^I

PRÉVISION. Connaissance de cequiarrivera .^. ^^J^.Z~.~iJ\ 1.3jX^

Il
La prévision de Dieu A-f'-fj -.Z^j*-^ «^5j_j-^! Oj -^-.i..:—.•

PRÉVOIR. Juger par a\ance tpi'une chose doit arriver /J. J'isJZw!

0,'Co;_ ^L| .,J..J|^,]i
II

Les hulules polili ]ues prévoient les

événemeus -^ Çw-^i ^,..XL,^.| ^'.„Ui J,U.

,.,J.ji Qui (ùt jamais pu prévoir cet accident? v_^S.J A-O'-ii. jj

Je prévis liien dès lors ce (|ui e[i arriverait ^^^OJ.j\ i_»-'^-^ ^

^i^Xi] Xjk^Z^] jj^^-^-'ij Jjl Peut - on prévoir tous les ac-

PRÉVÔr. Kom que l'on donne à certaines persoinies préposées

pour avoir direction , autorilé sur quelque chose ,/. .^^.J pi.

Lïj P. |_\ir--^ T. i^/

Prévôt des marcdasds. Celui qui est le chef de l'Uôtel de ville,

PKI

avec une espèce d'autorité sur la bourgeoisie T. ^~,i^S yJL

Prévôt des monn.viej». Officier préposé pour la capture des faux

nionnayeurs, et l'instruction de leur procès T. ..L.'S-.L' i»j ',

PntvÔT DE i/ARMrjE. Oflicicr préposé pour avoir l'inspection sur

les délits qui se commettent dans l'armée par les soldats T. _j-jl

PRÉVÔTÉ. Di-nilé de prévôt A. .J!,,.; 'jLj P. ,.:\^.s^ T.

PRÉVOYANCE. Faculté de prévoir A. w' k^-' -ïj-^S y^' -

^iJ! ^J P. J^2.\ w,,3U-^:,.-:JU-^; j.^ T.

y' \^- (j' ! f.' 1 - A^' Uj? ;-_;~=
Il

Rien n'échappe il sa prévoyance

.JL ^ ^•..* CjJ...) f,^j j.,-^Li Cet homme

prévoyance J-^'j Aj'.*i A

—

-j» ^j-ài X.f^

l a détourné le mal par sa prévoyance d-vJ .-

jùJ:^^\ w-U^ii A.-^^.) a.3J A-L—J^^-J ^0™.'.Xj|

PRÉVOYANT. Qui juje bien de ce qui doit arriver A. "y^J ' J^I

pi. 'Cj^)\ ^y^)-J^\ J-.,; P. ^^..j:.3l; _^.»;.V! o-^"U

_^w'J.j! jj.) t. jjS ^ I__^' ! -^; l^ ^^-^ 11
^^ sagesse

est prévoyante ,_j.Ul A; -'.."
1 O-^'sU .J:^''ji Jo!

PRIAPÉES. Nom que l'on donne à des poésies obscènes A. A.--«-i.U

Lf^j p. yJ\ ^j:^J l.U^ T. Jy y-U

PRIAPISME. Maladie qui consiste dans l'érection continuelle et

douloureuse de la verge A. ii«JtJ) A.I-

PR 1ER. Demander par grâce . /. r-W !- 9 y^L'-^j P. , X> j '-_• -

T. ^..<'jKh_ _ OA-*^! '..=.j
II

Prier quelqu'un de quelque

chose v.^'^A^J I •=1 .(_».sr^.l ,t, yi C'est un homme que 'e vous

prie de protéger j iJ..' I . ..l*^.'! ^j^-ul -Z^y.^^ Aj .i^ .,-J

Après celi, je ne vous prierai plus de rien _o-'j.5 (J ^ y~^ .\-^y

Prier tour ijiei qu'uk. Intercéder pour lui A. O^-î'-i-l P. -' -^jj

.„>/_ .„vr U, T. o,Cjj! ^-= J'ai prié pour

^0,1
II

II eot de ceux qu'on a priés j J-' .i >.|Jj'^c .) on l'a

prié à diner j^J-^J^'J ~Z-'jz:) i^-Uîs ^^ -^ - On dit proverb,

qu'on ne va point aux noces sans prier, pour dire, i|u'on ne doit

pas y aller, si ou n'est prié T. _^<vj'_} j~.'_j;.> ^'j^J^
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Prier Dieu. Pratiquer cet acte de religion
,

par lequel on s'ad-

resse à Dieu pour lui demander des grâces A. vOl.:5.Uj _ IcJ _

T. ,3*13 jUj -
^J^-j^j^

li-^ - ^^j^jk J-'l'! - >^CI.O ,,J^I'|

Il
II passe les nuits à prier Dieu O'U.'-,;^ Ui ^'J v-l^-'ijl

L'Ecriture dit, Priez et \eillez, de peur que vous n'entriez en ten-

tation
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.1. ~L prière \i] ^

.! j-siJj' jU.j-

UU. >lf,^ wJ^I

jj.i.*jj| iI>--~Lj Oj_ij
f.::, ^J.^sr'l Prier pour les morts ~lo ,1

(^•^3_j! liJ
o'-'^"'

^I^U-»! Prier la Vierge, les Saints CI.' .-i:^

que... iiCjJj! jU .,JlJJI - A.C^lj.> .1-'-'^''' Je pr

qu'il vous ramène en bonne santé vJ;,a-3 Uij ^ J'où- a3!

^^^jt -^JT^^ Ojj'iLo

PRIEUR. Celui qui a la supériorité dans certains monastères A.

PRIEURÉ. Communauté de religieux , sous la conduite d'un pri-

4.i\lj]\ iiU^p.^L^l

Jy

..U,L^U,o.=U^

PRI-M VT. Prélat dont la juridiction est au-dessus de celle des

chevêqups A. ï.i-'j'-v"^! J^
PRIMATIE. Dignité de primat .-/. LijL'^l Xi^^i-^

PR15IAUTE. Prééminence A. v.^:,.

:^r-vr^ p- •,U

Il signifie au substantif, celui qu'on a con\ié A. «;-'—' P. OJj Les.

PRIÈRE. Demande à titre de grice A. ^^j pi. w''—«d^

w. Il Humble prière i;l,.X<_ . «.J.J 1)
uuiuuic ijuric A.- ! ,y^.^-' . wo V.^ I

_ iJ I^.Ju^ C'.i>..j Faire

une prière à quelqu'un O^a^;! '^i
i.'J>l~v»i y _ ^^iC^^.^y

OA*^' ' \-J 11 a lait cela à ma prière A-»', -Jj '^ i *1) ^J—
jj.;;.*^' .Li II n'a point eu égard à mes prières ÀAJL..*d.j

J:X^-:j\ ^.UJl loi _jj.i^U.| ^.^_^ ^^^ 'Jl_^ bl.ol

Les prières des grands sont des ordres .i'~Jj5 l:s. . ^^A.J l*J:£

Prier. T. de culte. Acte de religion par lequel on s'adresse à

Dieu A. ciLp pi. OJ^JL^-'-i:! pi. 'Lz^\ p, J>_jjJ _jU» T.

,'.eJ |[ Se mettre en prière v_tAv^.'' •> -;' A.'l>s- '« ĵ_yij Oj'.^

Être en prière (^•«-'jl
"v»

'j' ^^'-=-'-^3 O'-l.o Demander quel-

que chose à Dieu dans ses prières J-' y CjjJ,^ ^U.j|

OA*^.l ^-j .1-^-^' Les prières pour les agonisans 0.5jUiI=s.I JUa.

'^J _^^\ wj^.iS^ lù-iLi. pour les morts O—' '_^J J^-ï^ «Ot^^l

'^J
•l'-'-'j'

I-^ prière du matin, du soir O'-Lsj -^^ C>jLo

TOM. III

aJj!
Il

La primauté du Pape J:_Ijj 0,CjL_.'jb «j,

PRISIE , eu termes de commerce de mer, on appelle Prime d'as-

surance , la «omme qu'un marchand qui \eut faire assurer sa mar-

chandise, paye à un assureur T. Jj^-> <|ysrf ««Oljl—j.. jj-^^

Il se dit aussi d'une somme accordée par fc

encourager quelque opération de finance ou de

de bénéfice pour

commerce T. J^^i

a.^
-Ij: j ^.j^^tSJ]

Il
Prime d'importation .A.

Pbuie. t. d'AsIron. On appelle Prime de lune, la nouvelle lune,

lorsqu'ille parait pour la première fois A. JMa P. »J cU T.

^' ji\'. - On dit
,

que la lune est en prime , lorsqu'on \oit

pour la première fois la lune se lever en même temps que le so-

leil A. J1j;-.| p. jaJ j..-j^ y oL r. ^C^,/ J%
PRIMER. Avoir le premier rang A. f -^y —

i
^" »

fj-y.

Il
Une belle femme se flatte de primer partout liLl~»i. ,

'. -a

PRIMEUR. Première saison des fruits et des légumes A. »_».,•

i;_,/U! ^. ^^,. ^^ 7; ^^ j-Jo..:.^jr|,

Les fraises sont chères dans la primeur CSLi.~jj jaJoaÀ.3 fi oXl~a.

jjy yy> - Primeurs, au pluriel, se dit des fruits mêmes et

des légumes précoces. V. Précoce.

PRIMITIF. Qui est le premier, le plus ancien A. Jj-^Î-Jjl

28
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^<.i\.j.3i..j^:\

Titre niimilif },-~a\ ^i_ _ »; J.J J,.-w Les titres qu'on a pro-

duite ne sont pas sudisanls , il faut voir le titre primitif yy_\

,J.j! l,^.Jl L'étal primitif (l'une chose ^^\ J.^ -.jS-'-^ y
^J^l J'-^ - ,~~*.'-'-5 Le monde primitif A*; ji j'_;-! -

,k.5, ..;'-•
'i

L'innocence pi

•3 sont formés ^. i*.'^
Mol priniilif, se dit d'un mot dont d';

LU!

On appelle en rhysif|ue Couleurs primitives , les sept couleurs

principales dans leHpielles la lumière se décompose .-/. i-J^I ^,\~\

PRI511TIVEMKNT. Originairement A. J-~="^l ^^^^ - J—-=' i^^

r »'ji ',1 T . .~Ow,i - ,XU!
Il

Ce mot a été employé

pou signifier l.^^! i i.J

•RIMO. Mot Latin. Premièrement ^_ul P. >SJ^

PRIMOGÉMTURK Droit d'aînesse A. ^_^—^1 ^^ | ^^ - (3^

J,.Jt x.-ù\ P. JU l^^. j^ T. ^.Û,}A JX,

PRIMORDIAL. Primitif. V. ce mot.

PRIMORDIALEME.NT. V. Primitivement.

PRmCE. Celui ipii possède une souveraineté en litre ,
ou qui

est d'une maison souveraine A. j..A pi. 't_;.^! /". ^-jl^A^ T.

Mjyji un des plus grands princes de l'Europe *

.^X'^jA Prince souverain O

—

'S^ ^^..^ .

Pr.iscE DU SASC. Celui qui est sorti de la maison royale par les

mAles A. ÔA-Ul J^i' pl. ^ClJl JU;I _ ^CUl ^,A

pi. 0>Sl*Jl *'-:' P- ^^j'c" ^- 3^%"^ t'^i\-^Ay.L

Le rnincE, absolument, se dit du souverain du lieu dont on parle

_j.jAi T. JCi. _ Cllj'j
11

Le prince veut être obéi o'j^ûlj

J:w1 iH*!;' 'A^^ ^\jji^ y\ Avoir audience du prince^,_^^

, "ài.ii-^ A-J -^'-i-'J Avoir l'oreille ,
la faveur du prince :i\.i

PRI

jjjj! .^! ^j*^ oa-.sll:iU_jjlaU;, .^.

•4...M

.k^i^ .iv Xi

dans les actes publics où l'on parle des rois T.

Prince , se dit aussi de celui qui , sans être souverain
,

possèdt

des terres qui ont le litre de principauté, ou Lien qui ont reçu

ce titre des souverains qui ont le droit de le donner A. X~~> pL

0!;U_^^| pl. -|__,-| P.j.^--^\X T. ^1 - ^-'j}_
Il
En

Italie, en 1 1 uidre, etc. il v a des princes iini tiennent leurs litres

c^Jl^-jA^j o^yU!

Ou dit , Le prince des Apôlrcs
,

pour dire, Saint Pierre A. >X.~—

Pr.iNCE , se prend aussi pour Le preroiir , le plus excellent A.

f-.Jj pl. ''__tj P. jjj^ T. ^,i.U
II
Un tel est le prince des

PRINCESSE. ?iom qui se donn

A. Cj~A pl. ^^^j-A P- j'' ^\j-jT j'

^'yi ^sS> - OU à une femme souveraine d'un État A. i-^.L»

PRLNCIPAL. Qui est K- premier, le plus considérable en son genre

Il
Prin-ipal emploi *iiii J^

une fdle ou femme de pnnce

principau raue ^.

1 but ,^\,A ^J-il

fJoU .,^.1 ^jXxj C'est là sou principal défaut —]^_- *=-!

,.3 y. Il en a fait sa principale affaire ,JJj^-I aXs\ ^-j05L_yj

CJ.l.' 1 «.'.i II appuyait cela de deux raisons principales ^-jOjU_yj

j:^;! ,.'oI J.--/l; A.A ^.L ^.Çl J_^J..L| _;l-.l; 11 faisait

le piiiieipal personnage dans celte artaire ^j\ J-A^ A_jOjU_o

^,xA j^A ^<j^ cyjA JJA ^..i.U ....I oXl^ki

PRINCIPAL. Ce qu'il y a de plus iinporlant, de plus conadérabl»

./. ^f\J P. j- T. jA-> - J-^t 11
Le principal de l'airaire

,

cest . . . « j-' j -.', Vous oubliez le principal

j^^^y^J^^j.^^y.^^J^^S^
Le principal doit aller avant l'accessoire ^,X' .Sj^ OooJL-' LT'J
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cipal en ([ue vous ave; soin do votre santé j.V^ ^_::,or^-' , ^-1
,

PniRciPAr.. Le supérieur qui a h direction générale ilnns un col-

lège ^. ^,„_..^, P. ^^„ r. ^i'j

Ou dit aussi, Les principaux de la ville ./. pi. OjJ.J I c"'^^^ _

cAJ] :...z] P. ,.J. ,\,::..±^ T. cX.L\, i^.i^,.J..

>—V"v^ ij— —1-^ i-^.~ - Les principaux c!c li troupe, de l'as-

semblée j. pi. ''--jj y. .,'i'j^5\w r. .liU

On appelle Le principal dune renie, d'une somme, le fonds qui

produit les intérêts .-/. Jljl ^Jj P. i.-^-, T. J'-o J.^1 ||

Il lui est dû tant en principal qu'en arrérages, lu somme de.. . i-' ^J

j;jJU ^^.J i.U^J.3^Ji, Jj^L\ [;}l:j J'.. J.^l Los

iutérêls excèdent le principal j.vJli JU J.^ ! ^J A^i AS" _ J^

!

PRLNCIPALEME.NT. Sur toutes choses •/. ^ ,~ J5' J..„J P.

doit recommander principalement

Dieu ^-^' ,..Cr>.(?J.j! Jj ,.-.Li, ..S A-^O"^.! ^\^> y>

PR1:«CIPAL1TÉ. Emploi de celui qui est le principal d'un col-

lège .V. ^.^\:j P. ^Cjjj^ T. j;!-'.;

PRI^•ClP.^.U•rÉ. Dignité de prince ./. cJ.A P. j:j~f T. ^K:

U La principauté donne un grand rang i..." ,v ^.iL ,.' 'j^2 w^j'..->l

ji iljcJj _ Il se dit aussi du pays qui porte ce titre T. ^.^yk)

PRINCIPE. Première cause. Eu ce seiis, il ne co:i\ient cpi'à Di-u

seul A. *!J->-> j;
Dieu est le principe de toutes choses J'jt.' ,

'.^^

ji U^'l ijb^Mj.~^-jJo'J^''n*^ .!j^ Di,u est le prin-

ciiw de tout Lien j^.i ^J^\ |_J.i _;;.=:- 1 »Ij..^j
v_S

'

^J''

le souverain principe j.) J.il A^^ le principe par lequel tout est

produit, tout se meut Cl." ! :ij.^_;/> i3^ iS ji -il »!J-.-> j^L-L

En Physique , ou appelle Principe , ce que l'on conçoit comme

le premier dans la composition des choses niatéritUes A. i.,X<s\ O^U

losophes

.
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fans , c'est li crainte de

1;U T. CSU ^jXIjI - J-^l il
Selon qmlques phi-

alomcs sont les principes de tout sJA-J -«..^^
[J^^i

Et en Chimie, les corps simples qui cnlreat dans la composition

TOiM. III

de tous les mixtes .4. ih,.^! >',^t

On nomme Principes actifs , certains corps qui agissent sur les

autres, comme le sel, le mercure, etc. J. Ui'j .>'^ Et prin-

cipes passifs , les corps qui sont le su>t de cette action , comme

le ilegme et I:. terre ../. iJUi-M 3U_ JUi.j^! iL U 3t_j^

Principe de mouvfmfnt
, se dit de toutes les causes naturelles

par les<iuellcs les corps agissent et se meuvent A. !.„-> ^.^ i.ls

ï^^i-^ \-'iSjsr^\ y.^.^_j^ v_^»~_
|]

Les animaux ont le prin-

cipe de mouvement en eux-mêmes, et les corps inanimés ne se

meuvent que par un principe qui leur est étranger OX'UU^a.

On appelle aussi Principes, les premières règles d'un art , d'une

science A. pi. J--^! - L.L3I J,rl»3 _ pi. CiUj P. J.cLJ

f,'0J.i'.3
II

II faut savoir au moins les principes des beaux-arts

i3. ^:.X^] J-=UJ ^;! -.Jj ^-^ ^Gil> ,L *;U^

j-^-^y- Il veut parler d'un art dont il n'a pas seulement les prin-

cipes vi>s-- .1^-^.3 y ^;wV<.L-) ^«wA.l^t J.sUJ \Cs>

j~J\ OA*^'; ! Remonter aux principes .j:,,»^ ' ,..> Wj,.^'j _j;.>L.-!

On appelle en termes de Philosophie, Premiers principes ou pre-

mières vérités, des propositions .si claires, qu'elles ne peuvent être

prouvées ni combattues par des propositions (|ui le soient davan-

tage A. , ,ij J^,ol-On distingue des Principes universels, aux-

quels on donne le nom d'Axiomes ou Maximes A. A.ji.lJi^ ^lUà

_ j..ill:.j (J»^l El des Principes particuliers, qui retiennent le

nom de Premiers principes A. k^^^s:-' ôj'^'

PciKfieE , eu Logique , se dit d'une proposition vraie ou regar-

dée comme telle A. i.*A*«.-J A..^3

Il se dit aussi pour Maxime que l'on établit selon ses lumières

pour servir de guide dans la pratique A. pi. J_j-^l j|
Principe de

religion j_^fO J^.o! de morale w'.il ^r---^ J-^! de ju>tice
,

d'honneur ^yA^^
lJ'J' J^~= 'j ^-^-

!

-'--j i^^ Jj-^^ Se faire

des principes jl-S--"! J_j-^! ?y j' ^-^^ .«.i-J C^^ ji

^^\a~j I Je n'établis que des principes généraux , li-s règles parti-

culières se découleront d'elles - mêmes , et s'appliqueront sans effort

aux circonstances AfilL» J^t j^?^' (*N'. ..' ^^^j ^"^J i*-^

28*
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'^h ^'Jj^ t?-''^ dl^^' ^^^ i^j-^^ -î-^'y j^

On dit, Eu parlant de ce principe, c'est-à-dire, du principe

qu'on vient d'établir ^-t-^^Jo.! i'-^'-""' j'^-^'
J-^-^-* ^jr=^ ^ "

Et avoi;- des principes, pour dire, avoir des principes de morale,

de religion, de raisonnement, qu'où suit ^~=i.Us 4..*Jt». J_y-âl

PRINTANIER. Qui est du printemps ji. ^^^^^J
P ^Sj "V^ -?^ ^'

SJ'\i v^CLl
II
Des fleurs printanières ^Cy^.=r?" JV. "^ ..'

La saison printanière ^-*|..J i -'^j^

PRINTEMPS. La première des quatre saisons de l'année A. J-^J^

temps O.Xx^.3 j J-^ Nous aurons un agréable printemps lùw _»J

jjJîj^Jjl iUj _jj ^J li.rj:)j >—=7-^ '-^^ •'^jV Le printemps

prochain ^VJJ! Jûj\
Ji^l ^^.^' - ^,'"^.^1 J.-^' ^'^

=.„.jj J.-^ - On dit d'un pays où l'air est très- tempéré ,
qu'il

y règne un éternel printemps ji j'j i_5*-'-^ J^.
•'•^-^-^ y.

Il se dit figur. de la grande Jeunesse A. . ''.

—

i~j\
,J *^.

J -

J La. T. JL'ij ç50 ôjlj" ^.i5r.d.sr^
[il
Dans le printemps de

sa vie ÛA-jLi, J-^s
•V'*.0

*" printemps de son âge ^j^-»Jj

PRIORITÉ. Antériorité
,
primauté en ordre de temps ou de rang

est de bonne

PRI

J J.;'i U r. v^Cs^A-^TJ j! - Et qu'une chose

,
pour dire

,
qu'elle a été prise justement T.

jXL^j,\ ^^\ ^:?f _jJ.i^jl Àil ^jJ'^J ^ Il
Ce vais-

seau portait des armes aux ennemis , il a été déclaré de bonne

prise 4^.0-lj.l '^J=^
^^^1 S^-' ^}'^-^ '

-^'^

Xx .ijJ-Jjl j-jV U_jjl3j LiLs. ^.oj

'>=>. i,.~!Lw O

.1 l/i

Une riche prise i.*jJ-Sl J.Xi j> 0'^*^

jjji! J Une prise de conséquence i^jC

A. >J.'3_ jU._y! >ji_ jUjM ^iJL)" p.

v^CLC«t
II

Priorité d'hypothèque^ Uj ^J

gjAiJ w-^s"^.)-! de temps, de raison,

J-.al j.Aij v.lJ= ^.Jij de nature ,.1-x

PRISE. L'action de prendre .4. J..:â.|

a fait plusieui

..Js >jJ

;"-J f^'

i/

;^L| iis..:^ jJiiCj jii!*-j_^Jju»^ J.'3| ^.Xx'Zi La prise d'une

place de guerre C^~s~^j Ja»..:^ ^iX.J AjJ.3 ^ Depuis la prise de

voleurs, ce chemin est plus sûr \.Z^.iùj j.^1 (ï.J wL Ç- Uï3

On dit, qu'une chose est en prise, pour dire, qu'elle est exposée

i être prise J. j-i^^l ^Cs^ _ J^-^_jJ ! j^-C» P. ^.XJ^ _

^.o.X_J Aj'-i T. \J:^> f}\ jl Et qu'elle est hors de prise,

pour dire ,
qu'on ne saurait la prendre , ou qu'on ne saurait y

atteindre A. X^^\ s.:.::*.^ _ J_..^jJ | a.:.;:*.^ P. ^.X.j^.\j _

Prise. 'Vaisseau, marchandise prise A. J-~il P- l^Jy T. i.'j.XiS

;j ij ;.J*»^ - >^^'^

j ! jj 4~-u Amener sa

prise dans un port ^jS'jy^ ^^^ fl icl'^J'^^ lO -^ "^^

Il signifie aussi, moyen, facilité de prendre, de saisir A, 0>-.«-»

p. yJiJap w?'?^ ^' »'. L?^ ^ Il
*^^'''''' prise OA-J i^~J _^

. 'ijjl -C-*.o _ j^Jj! jCfJ. i^?"''^!^ ^ vase est tout rond;

il n'y a point de prise iio! ilijjl Ji-iJ! yX^.^^ ^_?^ ^î

,3.3»J A~.*-» Trouver prise (ï<J»j v_t,\»-*/» _ ^^«JjJ jU^lJUs _

Figur. A. -JiSi-^^ P. à^i^j J- T. f^-^\iys On l'emploie dans

ces phrases: Il a prise, il a trouvé prise sur vous, c'est-à-dire,

il a sujet de vous critiquer >j.J 0>-«-*» à-X^-Ac v.i>.lw

ner prise sur soi, c'est s'exposer à être critiqué ,~.à-J C-^j3

UicHER PRISE , signifie , abandonner ce que l'on a pris A. K_ij

jJl P. ^^j^ yJUw.> \\ T. ^.^blijj
II

11 s'était emparé du

bien de sa partie, mais on lui a ))ien fait lAcher prise oX-^U->aà.

On dit figur. en parlant de deux hommes qui disputent , sans

qu'aucun des deux veuille céder , Ils ont disputé long-temps , sans

qu'aucun des deux ait voulu lâcher prise ,jj~^'jzi ^^jUs ^i-^]

iMEs, se dit des sujets qui prennent les armes contre leur

in A. j'iU! J^ r-^l ^3j P. ji 3py -^
,ILL, T. .IsojIjjU» *ii.^ *-^- ôli,.jU IJU prise d'armes

est un crime capital dans un État A*j|jjLs A:^. J_v ^^~ ôli.jU

Pbise de rossEssios. L'acte jiar lequel on se met en possession

d'une charge , d'un héritage A. ^^^ | J,_j s i.i I P. O-^S^i

\

Prise
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i^\ i^y,^
Il

La prise en posssession de ce bénéfice a été faite

par procureur .^j.^^ h—<s A..lj;jjoi J—5^ vJ^^-^U', y

Prise de cours , en termes de Pratique , C'est l'action de saisir

un homme au corps
,

pour quelque affaire criminelle J. J^l P.

\Z^j^ T. i^'^
Il
Un décret de prise de corps v^\.J i.U~^ y

^^Jjy'. o^^-^J!-^ y^^ "^^

PiusE , signifie aussi
,

querelle ^. 9 tjJ — i.sjlJU

^jS^ -\£.y. T. Aij'i
II

Ces hommes se sont brouillés ,

Phises , au pluriel , se dit de l'action de combattre. Dans ce

sens , il ne s'emploie que dans les phrasses suivantes : En venir

aux prises
,

pour dire , se prendre des mains , se saisir mutuel-

lement j. l.jy^^ P. ,j^ ^^-t^j ^^:> T. iJl Jt

O^o-b _ OA-*^-5j.) . ^.i ij\ J! Il
Apres avoir brisé leurs

s abres , ils eu sont venus aux ^ Ci

«o,j'~o iSUtSj.:) ^-jJj! J^_/^ ^::-~^ o^jX^Li

Es tTBE AUX rRtsEs, désigne l'instant du combat A. ^\ 'j^.
f*
-^

P. ^^j-^ (iLii.^ jli! T. i^.^aL\j iSi^ji
Ij

Je les ai

aux prises ^j\j\ A-;} ^-i c^-r^

Prise, en parlant de médicamens, se dit de la dose qu'on prend

eu une fois A. jLaa. pi. ^ja~=^ P. ^j^'. T. ^'j
|j
Une prise

de thériaque , de rhubarbe iJjlj A^^ia. j}^ l3 J^
i-~=.=- j>

On dit aussi , une prise de tabac
,
pour dire , une pincée A.

"LeS _ Ôj.a.t_j 'i^i p. C^.JS oX t. S^ y [|
Prendre

une prise de tabac v,.i>*Xa. A-â-J I z*^^ y
PRISÉE. Prix qu'on met dans les inventaires aux choses qui doi-

. i.Zy:ay> i^s p.

.Sjl >> Il
Cela

est demeuré pour la prisée , J.^.5fJa jjij CJ,j ij*J! ^jj c~'j'

^i:jh Û^Uj ji>»Jj! s-xsj Faire la prisée (tt^AJjl C J.J ' ;j

O^*^' O—ô-î Cela a été vendu au-dessous de la prisée t,ji

Çjijlo c^ily.

PRISER. Mettre le pnx à une chose ,^. kju«j _ laJiJ ! a-i-, _

L?*^.y
a*JL)! ç^^kii - ^Ù\ jiill's p. .^'-^ Lj

Ij
Combien prisez- vous celte élofTc? O-^o^ .jJiJ ., «^.! ?• '-Xj »j

v«^~jj,j) .j^.j On a pris deux libraires pour priser les liiTcs

de cette bibliothèque 6j\i\:L^ oXs' "l?"?'.?^
ûjAJlsrf 1;^$" «j

U signifie aussi, estimer .^. jtj.it _ jJ,iJ! ^'Jicl P. J^l^jj!

j^-^li T. ^A^ya _»w-.3
II
On prise beaucoup ce prédicateur »j

vulgaire prise le plus, n'est pas ton ours fort estimable ^iXjA^lc

j^Kj^Uil ^U'-i, 'JU \^ ^'.AÙ '^- ^? C'est un

homme qui prise beaucoup les autres (>'-ai! -Jo jJ.i v_t-OjjUu

PRISEUR. Il se dit d'un huissier qui met le prix à ce qui se

rend aux inventaires A.

.,{;J Un hu

>J.io p. Ljj Ôj.:.;^ (j?.-::" ^- V
priseur O^.ij^ A.L-| ^.JJ ^ »--J

PRISME. Solide dont les deux bases opposées sont des polygones

égaux et parallèles A. jj-^jJ pL t-iljj

PRISON. X-ieu où l'on enferme les criminels , les débiteurs , ele.

./.^^ pi. ^;U-_^^- ph ^.^ P. ^|jjJ_A.U-^

T. ^j—-^ Il
Mettre en prison oX.*:';! ^---s-—^ _ jU^j j->

>^C;j I _ oX>:.J ! 'Ji.' ! A—».:.. _ ^^.^ I ^..^ Tirer de pri-

son w-Wj! ^'j-^-l . J.~~2w _ ^.^\..>;;jj j^'-iil .iJ..~.-^ _

^-XvJI -ijl 1 J-~~:s- _ 1^-''jULai. iJ..-~3. Sortir de prison

sons ^i,\-*~j| 0^-»vA-i> ^.~j J^ OA—vmu:^. Tenir en prison

v.iXX)J v_i;:3_jj' CiJ_.w,=^ _jji.>j_yïJ! OJ.».»,sa.

Ou dit Cgur.
,

que le corps est la prison de l'âme .il—ol ...J

j«i-> -^ P J^ y~Si.'} _ Et en parlant d'un homme amoureux qui

se plaît dans sa passion, on dit, qu'il chérit sa prison, qu'il ne

veut pas sortir de sa prison . 'à.~£
f^-^ ^

PRISONMER. Celui qui est détenu dans une prison ./. w^

pl-
^JT'.^T^' ^- lS-" '-^•'j ^' iTt^ Il

^" '^ """"^ prison

^iJjyy '__«_s-^ Il s'est rendu prisonnier jLj|.à.| .>»i^ .2

ij,..;!.*^! ^Jl^.^wj-s-' Délivrer un prisonnier pour dette ...

J' tr
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'•r^' ^-'^T' ^<-jr^' y. ^-*-'jl ^--V ^^-^

v_l,C«:! Prisonnier d'État ^«^s:'' JL~-'i-' U est prisonnier sur

,^„*Jjl wi-V UU=! c.>^Z^iparole
iS--^^ J-r-

Prisotinier de guerbe. Celui qui a été pris en guerre ,Y. ^t-^r-'

pi. t^^!- j-.-d.! pi. !3.i.i p. i;:3/ 7._^^-..~:. _ j'—i?i-
Il

On a renvoyé ce prisonnier sur sa parole Oj..i~, _/-™l ,J^

^jjj! oU.t j.:?^,!. j._^"^_. :U; iiÇjijI AwV- ^:.C.^i~»-'

On la renvoyé sans rançon ^1^1 ^.^ijlo ^.^;.^ L;.ji ^;

^jj_,|_ j:j-d5 oUi ijifjs ,;;;"^_; ,*J ^J ll fut prison-

nier à' une telle bataille j'-w| wV.^J j'---J;> Oi.ajj , ^J

,J..i^_jl _ j:j.ht ,~_l OjX.;^ ,,^ On fit trois mille pri-

PRIVATIF. T. (le Gram. Qui marque privation y. ^iJ| ^^
PRIVATION. Perle d'un Ijien , d'un avantage qu'on avait J.

privation de la vue, de l'ouie i.>i*.o'™, ^•jij ,.i0^.vsu »0_j9

0,^-"«|S-'' C'est un homme qui est dans la privation de toutes choses

châtia cette ville par l.i privation de ses privilèges ^Jl^'l V-^l Ojjj j.-

_ Il se dit aussi du manquement des choses nécessaires || Privation

ixercer , s'habituer aux privations

^C:;;! jL;=L -j^.s.'! i.Ll 0-1-;;^^^" ..ixy^Û ^Lt\

Vivre de privations ..jS-^^s^ >•'"' 0,-~---". ,sr-^ , .î X.> \^ ^r. ' »^

PRIVATIVEMEKT. À l'exclusion. Il ne se dit guère qu'en cette

phrase: Privalivement à tout autre T. 0,0U-.! O,o i_^». Cy L_

A.LJ- Jv
II

Ce qu'il demandait lui a été accordé privalivement à

tout antre ^^^s-j ài-^j-t^ ^A^;] w-;).l_^- 0^!''_ ^.: AL^

PRIVAUTÉ. Familiarité extrême A. iL^i- O^U'...^ P. ^.i

OjIjj! .) ^iKy T. ^.)j~JL.Ki j:j_.~l
II

II ^it en celle

maison avec beaucoup de privauté i.-r^ v_ljli'.._^ 0.2jjl^ ji

jX;} ^'jt^^ A.l,-.l

On dit, Prendre des privautés avec une femme, pour dire, prendre

de grandes libertés qui blessent la pudeur ./. L;.^v '.<>^j 'j iJyS^

'• j'/ lA>'' "^'^'' ^-^ "• ^^^' '-">-''"

PRIVÉ. Particulier qui u'a aucune charga publique ^.^ J-?-

J

PI\I

^,U| ,Myl - ^,U| .U ^^ J.-., P. .U ^. ..^

3k^.' »>a ^-- <*
7". >-i r^^

—

^
II

tF" homnit* privé .J^— U ^' 31

iCfJ vivre en homme privé 0>*^.'l
. _..jv; ,..5 ^'j .5'.:i.l

Une personne publique est obligée à plus de circonspection qu'uitf

personne privée .,J.~,'j
-J»^'

;~i .•,-•' i.'^.~J,.i 0,^..jJ3.

On dit aussi, Vie privée, pour dire, la vie d'un homme privé -' .si

^'j_j-^ ^^A) ^~U _ ^'jj,^ ^J^y^^^ ^'^L-M c^L-j

D'autobité rnivtK , se dit par opposition à Autorité publique A.

^jrj..^= S^'^ P. :>»i S^. T. i^'ij^ S^
I!
U a mis cet

homme en prison de son autorité privée ^J..~£ *-X^ ^.J -b

^ji.'l jV"-;-:^ 'iJ--.! Ce jeune homme a fait cda de son autoriti

privée, et sans l'aveu de son père ç.~JI ,\J.i -v'^-?- ^ j'

On dit. En son propre et privé nom, et cela se dit en parlant

des délies cl des obligations que l'on contracle .-1. A.>_ .; _ A~Ji^i

^j] C.v;.^_! _.a_<'l|Il s'est

,ligé dans le contrat en sou propre et privé nom C^_Lo_' ,JJ5

CJ-hl jJj::^ il-t vjl^^-i^ J.-Ï5 J^J'-'^I À peine d'en ré-

P. ;^i ^U>_.>.:i ^i:; 7-. jy

son propre et prive no

propre et prive nom
,

pour

'Jf.J

git en son

PiiisoN rnivfi, se dit par opposition il Prison publique J, r—'^

*,'_< o X;ls. ,lj.J'. y. ,-.~:^ Sc^.\\\U est défendu

par les lois d'avoir des prisons privées .J '.s-' I
^L_-ïs-"' Ci:>j.iJ^

Conseil d'État PKlvt , ou Co!.sEir. rRIvt. //. ^^ -^ ij~^^ "

PRivi , signifie aussi ,
apprivoise , et est opposé à Sauvage J.

J^,„;.|_ J-;I p. ^-V.U T. Ji^Jl 11
V" oiseau privé Jal

j_^i^3 ^^ un moineau i"^---
'.^ a^._- ?,U

Il signifie aussi, famil JL.|^ P. 1,^ .->T.-^\,

Il
Ce domeslique se rend un peu trop privé avec sou maître jJ

PRIVÉ. Lieu d'aisince A. J^ -^J~i^ P. Aj'.3rO| T. ^_i-0
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de quelque a\aiitage .t/. >j^ -
,

, l->^ _ L..-,^s">-' I
v '-^r.! - Pmvuiir.r. T. de Jur

v_,.L. _ ..ij P. ,-\S' ,.^ T. ,
4.,- ,.•

I _ ,
•4.0.I3 >,,==- "

L'arrêt qu'eu a rendu conlre lui, le pri\e de tous ses liiens i^j.Ui

j_;J<' .j^ ,J-*Jjl ^^-^-'j, <•» le priva de tous les avaula^-.s de

sa charge .^J^.^SS ^«j U^ A3 !^ oJC^î^ .^A CjJ^CS^.z

j^aJjI ^_^.).w Sa dernière fluxion 1'

enfans , de sa femme , de ses amis J --j -^j' ,.;i-^i-^ t>

^<^A .. ,=r% ,.i ,J..^tj..O ll^^'i, |3.L Par-i;. il

é de toute sorte de secours i-O ^s i-l-' 1 ^._-.- .J-' _j.'s est p

J

e (iil de la préférence qu'on accorde

___ç^i.„..' T. ^Jjjh\
Il

L'- h.ulleur dc! fonds est payé par pri-

ie sur le pri. Jn.éritage ^..^ jf,. < ^,^..L ^^L

Il se dit aussi des dons naturels, soit du corps, soit de l'esprit

-!• O -J }>
Il

La raison est un privilège qui distingue l'homme

delal,è,e^a-;;.^.^a.lj,.„.y, ^^ ^,..^.. ^.'-^! >
l'iiiviLi'i.r. La lijjerté qu'on a, ou qu'on se donne do faire des

L'iioses que d'autres n'oseraient faire .1. 0.->-^A
1 P.

,J:,\..U™; k^ Ij II a le pri\ilég( du dire dans cette

qu'il lui pluit A.L^. ^:A' '^'^'- J^

S'aljstenir J.

^^.rf j-VA.'à'-^
Il

Se priver du plaisir de la chasse J-.-_^ Oj-U

^^Co^.'! .Ji^.^-jjsr^ J^^\ ,ij^tj 11 faut savoir se priver

jr

choses qui ne sont [us ne

PBivè. J. jjjsr''

es ^^,-~*-jl ^.-'jj

J3^-J3' r. ^p«.^.l

PRIVILEGE. Avantage accordé ù un homme à l'exclusion des

autres ^. ','_;:-! pi. v..:,-! ,'-j;.I :; in privilège exclusif ûy'._

jL;.| Jo/ ^; nouveau J.: A^ ^lx.| Un l,eau privilège ^U.! ^J

.....;?. Privilège pour imprimer jl.,^! j.j|.i i; U.S ji„L pour une

,-^ ,1
Lj ^- s^L.^^ C'est (lui a des privilèges

manufacture ,'-.;.-•! y^ijij ,^^;.l ajI-n.,! »j oljtenii^'- J'.

privilège jjT*:;.,! J..~=^ j-.-.^'L'-?
accorder liii jlx.l

__f.'

Se servir de son privilège .^j[^^\ ^i.>.ij\ j^Ji.^ .sj

—

'•^
J:

Il se dit aussi de l'acte qui contient la concession d'un privilège

.4. ^U^' jj^. P. j\^\ k^j; T. J\j>
jlwl

11
Un pri-

vilége scellé du grand sceau **i:i j! ^J"^'' "V' » ^ V '-^

Produire son privilège C^l^.l ^Sj'fj' jj^ji

que d'autres n'ont pas i-VU.,.1 C..l3J.J_^l >a.^>-^ -^Oy '..w

PRIVILÉGIÉ. Qui jouit d'un privilège .-/. ,'.,.:;.o^I _,:; pi. jTjS

7-. ^-'j'-;;^!
Il
Marchand privilégié j'i;j'-f ^^ .i^J

'--"'' ^''^•^'

Toutes les personnes privilégiées Zjjs^r-^ ^''^L.U j!,-.~-'i v_-^:a.'..s3

_^.wi.U^ ^'^j.l.ij] j'..f-i j^k^ _ On apptile Créancier privi-

On dii d'un homme i|ui est en droit de faire certaines choses

,!_v;:.^-^^, T. jh^^j
\\

ll peut entrer à toute heure, il est pri-

ieu c|ui n'est pas soumis à la

U r

On appelle Lieu pi

police générale .-/. ^J-.Jt '^..ki^ ^X^ P J-\'lj ^
,j ..J.L^I

II
Les débiteurs ne peuvent être arrêté; dans certains

hcux privilégiés O^lL-^
J..,

..iJl .^ii. ^... _.U-i

Et jour privilégié , celui où l'on ne peut être nnvlè pour délie

PR1\. Valeur, estimation d'une chose ./. -^ .>..; P. Lj _ ', .1 _

^h/-J-^ r /: il

.,ste prix J^J ^;i. ^^ J^.

^J:,.,>..3 Chatpie cl ose
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ton prix iJ-^*-.3 j -*.' _jJJ^> J >".oJ

Il signifie aussi, ce qu'une chose se vend , ce qu'on l'aclièt

^*J dl. .,U' !-_;*- pi. jU_I_ J.;Ul ^fJ> P. U) T.

Il
Pi'ix raisonnable J_jï*-^ l^*' ™"''''1"<' ij^-T^^ (-r*^ -

(

J-^'-\-'. J^^' if Lji^ ^j^ -^'c! ^^f
"j'-^l j' 2;/^

ordii

Bas prix (>=:-^ i (.)•»'

:? Cy^j ij À ce prix Cy^.i y Mettre le prix A~.Z,^j

^2A*I.'! ^,*__^^^j^j ^j> le fixer OA^^'j! L^

X^>\ L.J.. :a*;j! l.ojjj le hausser

^IXo^;; I fjLw _ ^^C>J-«i I ,.;L-i le baisser J.i j.^Jj h^
i_5"*''

v^\.«^.' I _ OA-^jJ~.'t --jL,) On a augmenté le prix du blé

j->-^^' ^..jJ ^:;^ ^C^:
j\:ù,Jj] Le blé est augmenté de prix J.j|

CX\>\ - rj.; ,1 Vendre = vM nri^ ;,-^VL

O^U

.1] l.> .,.j à

Xo
.-1

ic^i.. -^ au prix du marché ^ï«JUs ^1)3! <^.' 1 »—' _ -^r-r. 1.

O,',^! <^: yj^..}jj] Vendre à non - prix ^a.*;l,^ iJ.'.io _ U.ij

(^^v.''_o -J -f^j 11 n'a pas encore payé le prix de sa terre i*j'.~j

On dit , Juste pour dire. prix

Et acheter à l)0n prix , c'est-à-dire , à boa marché >=^J r^y*^

il.l '-^J ]j^j\ - Et qu'une chose est hors de prix, pour dire,

qu'elle est excessi\ement chère ,.J-ji. ,li .,-C'',l J,J 'j >X.:a. ,Lj

On dit encore, qu'une chose n'a point de prix pour dire, qu'elle

est d'une grande valeur .i. I»,ï)| j^'_j3 P. Ljj ^_o _ L_,*J'.i

O^r- ^^-'^ de celle beauté et de cette gros-

Ue sa vie .

ag ^jjlj-'j

^ ;ur.
Il

11 a acheté la victoire

On dit aussi , À quelque prix que ce soit
, Qu'importe à quel

X, ^'importe ù quel prix, pour dire, quoi qu'il en coûte T.

PRI

,j«Jjl i^\
Il

II a résolu d'eu venir à bout, à quelque prix

que ce soit ,_a-Jj! i^\ j_JjI jU^s-Jj! ûjjji.j j.a CjLo j}

jj-i.««;| \J1^^} J>i; cJjt»Jjl V jXIjSJo il)jt..j Pourvu que j'ob-

tienne ce que Je demande
,

qu'importe k quel prix ? ica. 13 àJ w»

jJ-'jJ ^3*-j' J-'^'j i^.>|_^ lO^ |JJ~5' '''~V.' J^j'

On dit des elTets publics, qu'ils sont sans prix
,
quand personne

ne demande à en acheter ;-'—=-) w>.JU.i. A.;J.j^~o (^'jjl

On dit , Mettre la tète d'un homme à prix
,

pour dire
,

pro-

mettre une somme pour rcconipeiise à celui qui apportera la tète

d'un homme il J-il*Jt /»)"''• •)-'j ^'-^ ,1s . f- 5 ^ f~. ^^X.J aJL>~*5 o

PRr\. Estime que l'on l'ait d'une chose //. ,J.3 _ O-o-' P. ', il

T. ,-j;;|
Il

J'attache beaucoup de prix à son amitié .^Jj..3j.L

Cette circonstance augmente le prix de cette action j~i.I J -=>. »J

figur., le mérite d'une personne , l'excellence d'une chose
||
C'est un

homme dont ou ne connaît pas le prix iwj'>ftJ—J J^j, .^

jJ..oj| kj Je connais tout le prix de votre amitié au service que

vous m'avez rendu JJtSj jj e~*-'j i"~^ OA-»-*i^— «- O^-^

Au rmv. En comparaison .J. '~Li _ i JiJ Z'.
, w'-^ r. , w'-3

k-L'!
Il

Ce service n'est rien au prix de celui qu'il m'avait rendu

Pr.iv, signifie aussi, ce qui est proposé pour être donné à celui

[ui réussira le mieux dans un exercice, dans un ouvrage ./. ^^^^^.£3

•4~_J|_^J=^ pl. ill^ p. j.k^ T. Ja5\! il
Le prix de U

j-X^u^«i .v^-*!*^ c-^-^

i^\

d'éloquence , de poésie .,|^"^l j-^^ CùjX^ ^j 0Jj:.s.'.sc9 ^3

Jji'jl ^*~jl (jû-.^^'' |.'>f"'
^—<^ iS^^J^ Remporter

le prix oX>"jl j'f^l ^'T*''' i5î~*^' v.^--s3 La disiribulion

des prix ^r.jy A-s'-ï^s^l wj'-'j' ^.^'j'-î:^ - On dit figur.

Remporter le prix, pour dire, surpasser les autr o3j,,_^i

*";.' '-•^'j iJ^J^" ij^-.^ Il ^" '"' '"' "1"' '"emporta le
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^a*J_j! J^vc Quel procédé ! O-O ,0. v_^J^fc iJ La règle des

procédés veut que ... j-, L^s^.iU ^,tS-^SfS,.j v^^L- /^—^ w-s
|_j3

iS ji ji II a eu pour moi les meilleurs procédés ,\.' JJIj 1 Ajjiav

j^AjI bl.slj j^.-..;3.| jisSj^ Manquer aux procédés ^JU-^-L..

Procédf, en termes d'Arts. Méthode jjour faire quelque cliosc /é.

\J^x^,^
|]
Le procédé pour faire le phosphore -.; i.} . ^lU.^ c3L»

PROCEDER. Prove nr , tirer son origine /i.

T.
^Ji'-^^j-

- ,ji-*^9- Il
Cette nialad

périe des humeurs O-'-

procède que de l'iiilem-

)]^^.\^j..^<.l,)L<]^l...

Leur mésintelligence procède de ce que... .i^iJ.! «.jL Oj..' ..U ;

Il se dit aussi , en parlant des personnes divines J. ijJ.-o
\]

Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils . 'I ,
...A.iJi ~. 1

Pnoctr.EP.. T. de Jurisp. Agir en Jusiice //. Ï.3,»*J O'»— 1~.*

^J_^ y. ^^\^_) I iJ.;! ^i C^i^xo
[|
Procéder à l'invciitaire

des papiers aL I Ç-^ 0-~3^- ^'Ijj! jj^jl l?'^ '''-r.Lj^'^

OA.*ï_j| vOj.>'—> i.X«j;j I ^.3J il la vente des meubles w^ljl

^^C^I •JiJji^^ A;] ^jL vj:^.; Jij iJ..;;i_»,5 v_t>r.;„.j au

jugement d'un procès i-l-S^ i-ljj
?J~' <^-^j^ oXJIji.)

Il signifie aussi , agir en quelque affaire , en quelque chose que

ee soit J. w;jjL<._^tjCJt_ sjl.^^ P.
.,>J

^JL^iJ{ji _

J-^ 0^'_^ ^,j v,:U-,.5 T. ^*-.-! 0,-5^
Il

C'est une

question qui demande un long examen, il faut procéder avec ordre

v_.-:yj >iJi; A-Ujji o3L__,, ^ijr-'

^w>_-| oi:...5i -,^\»-)i <—'j^U-' A^-.i^f (5^j_j! Pour y procéder

méthodiquement -J^^C^jJ vOj.iLo 1;^ C.
', .| v^^J'^l'j ^jJL^

^^-^•' rinissons ceci, et puis nous pioct-derons au reste ^1

.•I U;:m ^<^,\

^csA oyl

PJ\0

^. iJL»l«.j
II
Sa manière

PROCÉDURE. Instruction judiciaire d'un procès A. l.>3\j^ pi.

Cj'-x^U^ _ ixsl^I Cj_;^ _ iii'W^ pi. vO'.o^W-
Il

II entend

la procédure ji j'j c'j'j *J,J*^I^,.o .3 La procédure n'est pas

bonne jJ-lS".} <r^"^ A*s|^'> >-^jj-^ H a fallu rectifier la pro-

cédure ^-J-û jjis ^^*J.I _^^~s:-~^
c' 'J-^ -JiXJ A»i I ^.- Pro-

cédure civile , criminelle y! ^J.l^o A.;.' Uçs.j > >2i. Ij A.j^Li.

Il se dit aussi des actes qui ont été faits dans une procédure

PROCÈS. Il se dit de toutes sortes de contestations portées en

Justice .é. ^j--i pi. o-j'--' - •~^-''f~=^ pl- •-l^'--'^^^ P.

T. lj.sJ
II

Procès ci\

u

grande discussion \jci jj.;\ ^ ''-s^:'.! A<-ii£ A.i:s.L.o Un grand

procès *.~-^ ^^jz^ j! Vn procès sans fin ^i |^'»J -->»wp

Xçvi^) Intenter un procès OA^^jI !»c.i_ Aj I»îJ

^-jV.

!.= :>.

-'^ ^=^ ^^

pour; ^C;.-l ;l,£i ^;_,^r.^=^^-V?

v^C;;.! JC^

^ÎAoJj] J-~=5 entreprendre y.i>*^'j wifil-J AjUs.>_^J..^

^t5r*X!| gagner (3*J Ij-'à ,-; Ui .> - <5 JUi .5 X J.;;.)! aJ—^T j

^ciS v_JU: a:*^^ perdre w-jU; JwwUi.) A.JU^.^S' p

quelqu'un J^IjI Cù\jzi À;] A^^" ^; _

dit aussi de la manière de se conduire à l'égard des autres

tire en procès

^^A i^^ aIJ ^^%

On dît , Mettre les parties hors de cours et de procès
,

pour

dire , les renvoyer
,

parce qu'il n'y a pas lieu de prononcer juri-

diquement sur

On dit figur. Laisser dormir un procès
,

pour dire , susprendrc

Ic^ poursuites wC:.'.'! ^--^ aJU. ^.c ^.;Li.i_Et réveiller,

rallumer, ressusciter un procès pour dire, le reprendre ;...'LiJ

On dit aussi figur. Faire le procè; a quelqu'un
, pour dire , le

condamner sur quelque eliose ^IlA*:!; I ..Va.
""-^c:;^-

^lA.J j-L_<>5' p

Pr.ociis , signifie aussi , toutes les pièces produites par l'une et
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l'aulie pailip
,

pour ser\ir u l'inslr

ficîcr de Justice rend tcnioigiiage de

bl.i

Dresser .'! i*ii

procès T.

^.-.= 1 w...

Procès verbal exact .-> jli I ^^itS JjiiS

PROCESSIF. Qui

•^1. y v

^ -'^'-=' o-r'^ ^^~
tenter, à prolonger de> procès 7'. U^^

Humeur processive jC«-.*ô i? JlaS^

PROCESSIO>. Cérémonie religieuse qui consiste en un niarclie que

fait le clergé ^. w-^^-» pi. v^'^' ''• J'-*/. ^'O^' ]]
Grande

procession *Jii >:—C*^ - "^'j J^^^l - J^^' ^-^Gt''
^Her en

procession j3*J_)l .l'jj ''j
'
J — ^\H ^~' Suiue U procession

Il se dit figur. d'une multitude de peuple qui marche dans une

rue .^. i~-f.^ P. j~^ T. ^"^1
II

C'est une procession continuelle

PROCKSSIO.NNELLEMENT. En procession •/. L.i'[jJ'o _ ^;
w-5'_mJ! i',_j-^ i". J'—J.

Il T. AA ^^\
Il

Toutes les parois-

ses allèrent processionnellement à... -~w".i| w'^n.sr^ A.l.s.sr'

U

PROCH.\IN. Qui est proche y. j'_^ - Jj^-^ - <r^-.j^ P-

OJJ.JU . ;^jl ÔJ,I, procheoXjJJ^J t. ^<5X

il se dit aussi du temps et des choses, qui sont près d'arri^r A.

OA^ii
II

L'année prochaine i.j | i^^ _ JJls-'l ^'.'1 J,^ _

Jj'J ^'^_«3JJj| |J'~. Le mois prochain JUst'! ,.'I yj^ -

C'-
-^.j/ ^--^.^j'-^j-V.' ^= ' ^Jbj_^'^ On

résoudra cela dans la prochaine assemblée i' -' C.V..J ! -..Ls-'

^S^iLjjj-CJ.„A:sr' ,^^\ j'jixj"^! yi Au terme prochain

CJ^] ]- ,?.. J,lJl ^
PfocHAiN. 11 se dit de tout homme en particulier , et de tous

les hommes ensemble , considérés sous les rapports qui les lient les

uns avec les autres par la conformité de leur nature A. ij't^ -

j^jLai. ^ 1 pL
f---?'

' -•' I
II

11 fsut aimer son prochain corn-

TOM. IIÏ

'ij' j^-^ ^-
iA~^lj O>o^ I L'amour du prochain ^j.: jSÔ\ j\ >Jl^.-s-^

Songez que ce pauvre qui \ous demande l'aumône, est voire pro-

J-t\.-^J-^^ îA^

ÀA ii^l. J,! .^1.

PROCfUINEME?IT. Adverbe de temps .V. L.; ^ _ ^^^,j^3 ^;

P. ^^\-0|-> T. ,.(...i!
Il

Au terme prochainement venant Lv- -ir
ri

endr prochainement »Xa..ij5 > ~i

.V

PROCHE. Voisin, qui est près .4. -^i ji - ^^^-^^ - ^J t-V::^

P. j'jor--* _ i-A-^i _ ^<>iy T. ^tSâ _ ^,~^j! j^Ji;
Il

Les

maisons proches de la rhière sont sujettes aux inondations w-^^j-J

..5 M»..^ La ville la plus proche OA-l .,"^jl >_|_,3! Ces i

"J-. J-

„ ! - Il se dit aussi du temps
||

Le temps

est proche jJ

—

1 ,3 c--'j OA—'_^J H sentit que sa dernière

re était proche ^-:s. ,-.xjjJ<,I ,.,—iij ,.;;;'_ ^C-.vî

Il se dit aussi en parlant de parenté J. >^^ pi. "'>*=>.! _

Il est son plus proche '

"i.'J-'
- . I-

Proche parenté '.s-- _ X.î.~^ .

'jj. '..' f}] (.f~ïJ - Proches, au pluriel, signifie, parents. V. ce mol.

PROCHE
,

prépos. Près , auprès .i/. J.-S _ >_ .3 P. .iV.J T.

'j _ fj.j II
Proche de

^.^CA;'..i Les

0.^^.J l)

qui sont pro-

la ville Jj'j.^j ^-^^T.-'.
(_/t'' <5,^0J.1j ^jielle de _ _^ ,.. . ,^

U est aussi adverbe .•/. '--/.^ - Vl;-^' ^^ -j'.?. ' ^_5^

^,'Cj.ijj 7". ÛA-^J
II

11 demeure ici proche 0J|U.3.j v 'j.i

des autres, auxquels on va de l'un à l'anlre A. j-ai .\*j LJsJ _

'JLa. •!;.> T. i-^ ^j] ,Co .^ji
il

Couper du bois de proche en

proche oXv^J 1 v.^J:.2i. »ia3 i-ii •Xxj \jh} Faire des conquê-

tes de proche en proche i^^J^ ""^LîJ^J ~_j^-9 t-Ji--' Uia>.jUrf

Figur. Peu à peu et par degrés A. ^,^ i-x> U..i. _ Ls^, ,Jj _

-*r^.j«xJ! ^.fi P. i^Sj A^'-J; î*' jj' jjlll^s proche en proche

29*
'
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il est parvenu à une grande fortune ^:XJU i.'>\j\j3 JU l^.jjj'

jJ-i«».M De proche en proche, il s'empara de tout votre bien

PROCLA.MATION. V. Proclamer||La proclanialion d'une loi ,'Jj I *^j

ic" T;"' b v'?'
>-iA-J y U d'une ordonnance de police .jwjl >»-~sj

,„ii'^! vOl^UJ'j ^jX-^Ojls j'jij Faii-e des proclamations

OjC::_;t J^:=.l .,M;! I^U^ _ Il sisnifie aussi, la nomination

publique de quelqu'un à une haute dignité || La proclamation d'un

magistrat suprême ssj i..: £*-== ^j;,,.J î « J..JL»«^ ^J:,^..; jlj

i L... U; .^J-vOSU la proclamation d'un roi ^i'jLil

Il se dit aussi de l'écrit qui contient ce qu'on publie J. iJ) , a

^VU>!| p. ^.U.,L, T. J.i^ j:_.U JU ^il=!
||

Rédiger

une proclamation [U*J ! li^is A.-= ^-' U. j ijihi yi

PROCLAMER. Annoncer une chose à haute voix et avec solen-

nité A. .,^=1 [,L^- .1^^ LU_c!i'^lj i^^^\ p. jlX

,i^ tj!5li,! J.JL Ï-. >_i,C_,J,Lj v_;^^iU
H

llfut proclamé

vainqueur j:jj:)jI ^i^^i! I^L^ ^- i^ j:_;,U i;.iLv ^Gb-U

Proclamer un roi j._J..2..| i^.«i:l,_ v,JU.i-' .^^\.ali,i'j j..j

^O;! -cl. .^ll! Ul^

Empereur > ^' ^ ,.' , ^^ ,_. ,

PROCRÉATIOX. Génération ,-/. J.~

La procréation des enfans SzJ\ |J.~J

PROCRÉER. Engendrer -l. J'—'t_

:;i. L'armée le proclama

w.I. ^^J U».j vj^.7jS 7-. ^^Cz:.I J~=U Jj:i _

^_^i^.L. .î'I;' [ La fin duC^J est de procréer des enfans

Procréé. A. JiJj.-> />. (5j..,.jh T. .^.iSjis ;' Les enfans pro-

crées en légilime mariage S^.\ ,^l.! jj^ ,J^^ »K..

PROCURATION. Pouvoir donné par quelqu'un il un autre, d'agir

-^% P. ^^jj{ T. ^aUr. |! Il agit en vertu

^^5} Procuration générale ^:U- tj (>^jjA ^~»^ spéciale 0.5U

^-^ J lO-'^ i^flj'-si''' Il a une ample procoralion \,Z^J^<,

en son nom A.

de procuration , J^J I J-*c iJîJt .

,i J-î--, est ev ^J.! ,-^ï.:

Jr.

rannée JJ-i«»^ tc*-^ vJ:A-~'J-^_ r«-- '^ - .i"^_5t Cjjjo

jJIaJI ~_j-~^ ^-^-^ >J:,J!^ Donner une procuration
^ ç'Jiii

^Cs^ol ^r. la voquer *S
'J U""JJ-5

,^ ^L^^' p.

.jfij^

^jS^A - -_tX*^I J^s %J.X)6j -.jiS.,^ j) Il est chargé

de procuratiou jjJfe^ J^U

PROCURER. Faire obtenii- à quelqu'un une grâce , un avantage

«J! - ^Z>^-'j~ ~A J,.~~=s-"
Il

C'est vous qui lui avez

.-> ^% n lui a

^J>iJ.JjI j. nSs'' Cette victoire a procuré la paix 'j.i ».j

PROCUREUR. Qui a pouvoir d'agir pour un autre A. JSj pi.

^ P. ^l'jj'î' ï"- Jt^ il
Habile procureur ^^i'.^ J-i], fidèle

jj".i'«ws J^j _ Js.*^,-j 'i^'

»:'^ tj^j Se marier par procureur

\jS-^A ~il^-J J-i; ilj^.jjji.^ Ô^J II l'a nommé son procureur

CjJLj ! ^^~s=J iJ-Sj ^J -l^ Ma femme est ma procuratriee dans

celte affaire
J.5

ASj ^.Xoàjis Jj JLi Cj_v=»-.i^ j>

PRODIGALEMENT. Avec prodigalit 4. !

A^-^l ')] ,i-w^ _ 4JU,

Js ij L>
Il

C'est un homme qui a vécu prodigale-

i:t
*J ^X**^ 1 a,Sr' àAj ! ^ û 1 k-tv ta fc-' -\«-î ^iU',

PRODIGALITÉ. Habitude de celui qui est prodigue A. 'À'

;lJs JU [;
La prodiga

7.- a^ J.! >^JL

un \icc moins honteux que

\z Donner avec prodigalité

1 1 ,-V..»

si, extrême libéralité .

o^,^ _ ^^j.A.^ i^ T. ^iiL=.'' j! - ^CJ:>^-^.^ j:^,^.i!

Il
De loualjles prodigalités ^^^.Jjl ,'—œt-^-'j ^^~~\

^J:.~'

J ' - .L'—

)

PRODIGE. Effet surprenant qui arrive contre le cours ordinaire

des choses ^. _^>J,J! ^;>?r-I pi. ^>^--l >—-^^'-i! - -yj^i pi.

^^Jy _ô.^y| j^U P. c.'..o U ^,ir r. Ji w,^^,V= Il

Grand prodige A*^= "•^"^F"'
étonnant vW ^i Jji-:^ ^ j^ij^

i^.! ^ fj ^;=.J.! Ola tient du prodige .,-^»ï- ._^:>.U|

^^:J-sS yl 'àf^^A .i.-XJt-' Les grands cvénemcns sont i|Uclque
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fois précédés par des prodiges ^^C;Aj—o. vJIjIjjI^ Lixj

j^lJS" CSi] jj^l i^.ij£ JL^I i^f ^^\ .J.:;^.3_3 Ce

prodige semble présager un grand malheur y Uli i~.; y£. j.)

jJo! vJ:^W^
^-^'.J^»<-^

.^Ca»;^-^ ^i! C'est un prodige

«jue cet enfant ^J Ojls à' ,li. ,,jJ'—-^ i -.;\y^ ,J-si ^

t^sA^r^ Cet homme est un prodige de savoir , de science , de

valeur, d'esprit, de mémoire O-J —) -tf^j '-^ Loylx^ ,iX , . Jâ

JijLx ^yj .U^, .l^j s^i,,x.._. ^îj ^-^'s^j,

iJ jSJ J^'j.J l.'_a^-| Ojj_^Loj-^ '] Celle

Il est prodigieusemcut riche ji ^,tjJL ll^"^! A^_y ^= Il a

prodigieusement grandi jSL^i] l*jj jtj . .^ i.''jd| i^_^

Une maison prodigieusement grande jjujs ^j ».>^:n. j.1; | L'.M

PRODIGIEUX. Qui lient du prodige ./. C.^'J! j;^U_v_>i;!

wo|,J! _ w^^;! _ ^^;p= _ >_^-! p. (Sjo.) U r. w^'.U=

_ A.--UJj_.S'
Il

II a une

dire, qu'il promet beaucoup, mais qu'il exécute peu //. ^_il~r y •>

OAil^pi 0,^J p. J.lC*J i-;j:i Aij ^"^ r. jiA-^ J_jj

j.V; I J.£j -j'.J-.-'.I J--J J_jJ J_^-' Il
Cet homme est bien prodigue

de paroles jJ.^Ol o .,w\JL.~3 OJ.tUI ^Ji^sr' ^^ il^ v 'j-

ySj~.\ ^-f.-'-ij ^1 i^-^'^ ëj>.i!_^J! ._..sj' ^wi-l-« Z^^j

j.Vj.)) jJ _ Et d'un homme qui ne loue pas volontiers les bonnes

qualités des autres
,

qu'il n'est pas prodigue de louanges ~_\j

J-^J!
f.

.\ ,:.-,. ;;U ^,l._^

PRODIGUER. Donner sans Jugement A. ,\^\.

>^\,

J
iJ II est d'une grandeur prodigieuse sjt-^- •i'

I Jl --».=>., Excès prodigieux de débauche v ^^s--)

ijSj' -.J^j^Zj JL,^ j3 V

'J^^J " '^^'' ""^ dépense prodigi-

eusejA..! ^^^ ^^^Ij ^^-I_^'J! jy
PRODIGUE. Qui dissipe son Ijien en folles dépenses A. jÀ— -

Jlo T. i~iL,_^i.Oj ^I
II

II „-est pas libéral, mais il eit

prodigue jXlj^^ ^'^V? V-1?;;*!?' iJ-^'-^~J -J^ ^-''-'j'

Cette femme est trop prodigue ,Aj ,la \j iJi:i^ ..Jl.,; U.' La pa-

rabole de l'enfant prodigue de 1

J^^

Il s'emploie aussi en bonne part J. J.JI i:»~.J _ J.«_;:^"^|
, ,j.^

l^ _ ^

>UlLJl .i oj'jur-^v*;!.;

v--?^
;st prodigue de son bien pour soulager les malhe

reux ^.VJ"..-^N| J^3^, 6^.L^.^<. Oo'.::! i.>WL'l - ^

On dit figur. Cet homme est (Modigue de son sang , de sa

pour l'État i.VOÎ ^ ,J.i\ |_"i ,.,'.;>. i^i ,aial^J.i_.l

b'-

,J---M
-^r J

'.j^'-j'

de promesses
, pour

_ ^^jyc-i ^c'^^ -'-J î'- i^*-i^'-l? y Prodiguer sou bien -J'-«

0'V.>;;.)1
^ j-o| Il a prodigué toutes les richesses que son père

avait amassées ^\.hjA ^C; -vL I ^U3|j «.«^ >^Cl_UU

Il ne faut pas prodiguer les choses précieuses ^IJ',1»^ ^J^*Jiji

On dit aussi , Prodiguer son sang, pour dire, ne pas l'épargner

Et prodiguer sa vie .1. ^^J ! >!->-3 /. .j-^J C,'-.».J U^ T.

,^Cl^,„! .:..U

prodiguer légèrement sa vie ni sa .«.jI:s. jj.jii' j.;..».^ .j

J-î
jl^ _ >^_;-Jl^ ^ilJl;

^,^_^, P. c-A; J.lS'I
'^^.

PRODITOIREMENT. T. de Jurisp. En trahison. Il n'est d'usage

que dans les matières criminelles où il s'agit d'assassinat À. iLi

j
II l'a tué proditoirement ^J-.bl ^'^9 ïLi J jIj

PRODUCTEUR. On appelle Producteurs, eu termes de commerce,

ceux qui cultivent la lerre pour en tirer des productions J. X\

pi. i^\ P. J^.tS T. ^_£S-^!
Il

Les marchands s'établissent

commissionnaires entre h-s producteurs et les consommateurs iij'.i

,..'j.> caIwAjIu jL.o.w ejJL.:;^; ^!Lij..)t

PRODUCTEUR, adj. Qui produit A. J.J_jJ P. ÛJ-lj Ij T. ,ç^:. >iji

I

Cause productrice Oj-J^^ CUÎi Acte producteur jJ«j \.xS II

faut connaître quelles sont les causes productrices de nos idw-.
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PRODUCTION. C<! r|ui est produit .4. Jj ^^..^--

-J->'. P. C 1 J
II

Touli-5 les produclii

j'^j' /r.,-H ^.^?j A^J ^j-la nature sont admirables jj^jl /r."H "l??"-} *^m'
*---'j-^' •^,

J.Î
jij J*** J"^^ vO'iL^ss^ 43 b Eu échauge des niarclian-

dùes qu'on portait à la Perse , elle donnait les productions de son

territoire ^jjo Jjl Jjj ù\y\ J±,jy/ ^-^j-^ **^

On dit aussi, Les productions do l'ait A. Ai U~=- ' iJl
;;

C'est

nne des plus belles productions de l'art ^....-^ I O^-^ --~s j-i'

jJ^wiLtj Les productions de la Peinture ^_j.v=j ^^ j-jl

Et les produ de l'esprit A.'. *JJ| :y. ê^!-,

T.J\ J^^> 0'^''^*-^ vu plusieurs productions de

ion esprit jJ-i^j! iy^^ CiXx:j>
J3\ ^"^j! ,,3*^^ '''^'j

Pkodoctioh. t. de Jurisp. Il se dit des litres et écritures ((ue

l'on produit dans un procès ./. ^^zx)\ ^1^1 XLw. (^'_;jt |i
Sa

production est en état ,.Ci jij I ^ ,:. i.ZjZ. ^^ J .=>. jj !.> ilwUi.)

PHODOcnoM. T. d'Anal. Prolongement A. ï. -i

^JLjl'ljI [] Le mésentère est une prod

PRODUIRE. Engendrer, donner naissance A. J—' «J - » '.^^ 1 P.

. J>-.j1j T. ^jj^yo
II

Chaque animal produit son semblable .*

J - ~:r ^ ^ ^ ij^.

Il se dit aussi des diverses choses qui naissent de la terre A.

du péritoine >j_»-.

Vy ^^:r:^J-^-' J^'^

^,^J J^,•_».vsa.
Il

Tout ce que

U terre produit i^j-ii»?' -i-Vjlj.l ."ijjl J^'^ .iJ^j'

-

^'2y-cis-' w"^ OXaj! Cet arbre ne produit pas de beaux

fruits ^jl J-no.3. ii-jJ j'.*j! ,J.a.U:! y Ce pays-lii pro-

duit de l'or j_y)jl J-oU ^,_jJ! C^SX^y.^^'ïj, ^,bJi

jJjI jJjJ - Il se dit aussi en parlant des ou\Tages de l'esprit

et de l'art H C'est un homme qui a l'esprit fertile, et qui a pro-

duit quantité de beaux ouvrages Ajet" ^Pj' e-=>-Lo jJ, Aib

art n'a jamais produit rien de

plus beau y ixslj ^;;—=»! *^.^ j^ ^I y -J ^

Il se dit aussi de l'nlilité que rapporte une charge, une somme

l'argent, de l'avai.tnge qu'on retire de cerlaiiies choses ../. »"Jsi|

'-''

Su charge lui produit

:rét ^^ ;.,. '.

tant lur

•Vr.J J-

sy s L'n argent qui ne protluit point d'iuU-ici *.a^ j i"/-'

j

—yy^ ^j Quand vous vous serez beaucoup lourmentc, qu'est-

ce que cela vous produira ? ^..tS^ày^ \-^j| ç-i SjS A\>.8_J

PnoDuiBE. Causer ./. ^'_^J - •--^''-s-;'.! - >'-^^ - --l^^-! P.

O-'^—>j.ilj| _(^-*-j! v.^.; j
II

La corruption de l'air produit

beaucoup de maladies y__^=i._».o ..:CjJ:.i
it'^j-'^ 'j^ .j'.—j

j_j'_jl -jy_jl ^i-^-s'j i.iOjjS is' ^->| Un testament qui a pro-

duit de grands procès i*Ji|'^i^.s'o aJLjAJi OA.JAo-Jis C.vci

A^'..L;L^j Cela a produit un bien jj^ï^,! >-^ ._.>^»-« ,1, y —

~à. -:.-"
—

' - r^ jX—j La guerre produit de grands maux »i~

El exposer à la vue, à la connaissance A. ,jSj^ — 'l'y! P.

.,-_»aJ _ .,-P .,'.._j j.) 7". ^jS—'y~'y
II

Produire des titres

•4.--J.!

V- ! des pièces jusiiGcatives

Produire. Donner par écrit les raisons, les moyens qu'on a pour

soutenir sa cause T. -''-;—'_; JJ^- ^^^ =-r'.--^ w' '._-•!

oX*X.>l ^yJtJj (ja = ' .J ws-" i= Jj jy^^^ Il
''^^ parties ont

produit Jis J^'^ ^jJ'.i3-. s^Lil ^j..^<s~' ^rjij^

ji }i^\ ^_^SJj j=,ji ]ji_y=^ ^jL jy^
^-'^—^J

PRonciRr.. Introduire, faire connaître A. ^^ P. j-i-jj' T.

w-^J v^i
II
Produire un homme à la txinr ^'r~ --.'il—*i yi

Se rkontniie. Se montrer, se faire connaitiT A. -j^Jl O'-j! _

j^^ Il
11 l'est produit à la Cour ^I^Lj) C^.!y^.^^ j:l^

CjJbl >*=>_} 1' »'<»' produit de lui-m^me w>'-JI -»3^ J»i.

^J.JbI J;=>.j Son (aient s'est produit avec éclat Xsy^j Ç^
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Pkoovtt. A. ^j^ p. <^^j'j r. ,fi-*^^»-!5 .^. J-oU. - v-t^U

PRODUIT. T. d'Anlli.

nombres miillipliés l'un p:

Pboduit. Ce que rapiiorte une lene, uu

Jj-.^ssr' _ C.\,j U
II

Le produit Je <

.'! iJl, o,.u .i ,J^^^ ^

dit du nombre qui résulte de den

lire .<. w-j^Jl -^A»J| J^U

cliar-

proenuiiant

ïlob.

irge est de ta

PROÉMINE.\CE. État de ce qui e

j..V.X-,-^ j! T. ^.K~^^J
II

La

l'oeil ^'j^-'i ^jX-.jJ! lU^ du soin

PROÉMINENT. Qui est plus en reliel" que ce qui l'environne y/.

^U P. a;-.3. ^) T. ^^C~^_.) _ ^^r- U-Ja
II

Le front est proé-

minent dans le \isage de l'iiomme CX~.<^j^^ ^jJ^.A^] i~^'j

PROF.V.NATEUR. Celui qui profane les choses saintes .4. -.J J-^

^^j\ijA
|]

Les profanateurs des choses saintes ^L_i.) -»j J.^

JUJjl u jU.» Jésus - Christ chassa du temple tous les profanateurs

PROFANATION. Action de profaner. V. Profaner
|| La profana-

tion des églises j—^J jj' oX.J jij .i J,.j'j^> des vases sacrés

ç-~'J-' >_t,'^-.'ii l'-j -Jlji_ll se dit par extension, de l'abus

que l'on fait des choses rares et précieuses
|| C'est une espèce de

profanation d'employer l'or et l'argent à ces sortes d'usages jJ«iù a.'

les choses sacrées à des usages profanes aIj.5 -.JiSjL-» ^'—i,*

PROFANE, subsl. Celui qui méprise les clioses saintes, qui manque

de respect pour les choses de la religion ./. ,.;J,Jl ^.-(v> P.

I-
,.,..0 'iL, ,t.i T. ^-^-"^^I ^..^.O

II
II parle des choses

j-^-,y~> f^-' ' ij-,-' ivrrr'-''
" ny a qu un profane qui puisse

parler de la sorte .,'^.! ^^^

les plus sacr

.1;

comme un profane y i*.iLx Ù
,

j^! ^.^r j.

cLil Jl^.!
Jj-3 |-r- V--^

PROFANE, Qui est contre le respect ([u'on doit aux choses

rées.4.L.l- Jli_^i-M s_i'U- _ :...L..Jl ^'iJ! j=\i^
Il
C

une action profane et impie ^izs:^^ O—'Lo w'i.> « i-Jl

.^~^ ^
Il se d

^^^^J.^,6

eut pas la religion A.

profajies Aji.^jJ ,^.A

-i^-^w jJ-jJ w-U'j jr^LLi" .J-Jj! ^_jl*Z^ Les histoires

i qui ne

Il se dit aussi, en parlant des ignorans et des gens grossiers A.

J..aU pi. li..,,=v P. ^b U T. ^JJ'.jl U-li
II

II n'appar-

tient j)as à un profane de parler de ces mystères - là à-J*Ji^ o

^^^U .:.j:^ ^;i >U ^. ^.,^- ^<}.j^\, LU^

Il se dit figur. d'une personne i|u'on ne \eut point admettre

dans une société .-/. ^c-^-i^! P- A-J -C-J T. .s^\~.>
||

Nous

PROFANER. Manquer de respect aux choses sacrées, les employer

il des usages profanes ./. ^Zj^ .ViJ !
^~J -V.' _ wi'—.J-iJ! ^J_^j'

ia.*iiLsr|
Il
Profaner les vases sacrés, les temples ,.ja5j'ws ç-'Ijl

parole de Dieu j-O^^-r.' ^n'-^^ ^-:.«:^

Il signifie aussi, faire un mauiais usage d'une chose précieuse
||

Lire de si belles choses devant un homme qui n'y entend rien
,

c'est les profaner .^r-* jJ-J»'-^ t> ^-
' >-" tS^'" •—5--i=-' *—''

J'. ^'J^J^'

^;Pj>.j- j:'-;r^!
o,C:;| ^'l^s ûjj__^,_..^ ^O^j

3^ ..,jJ:A'!

P„or.«é. A. ^^:.\. P. >a: 7-.^IJ__^_^^.|^!J^o

PROFECTIF. T. de Jurisp. Il se dit des biens qui viennent \\

quelqu'un des sucessions des asceiidans A. •> S^\ y: '^'. , »j

lTJ\
)Cù^j 'J!

Il
Biens profeclifs , , J -M J,..=v l_j l]

JL-' ^V 'jjj^

profanes jK=.\j «...li. .,UV.i jU;;.. »! Fait Il n'a pas proféré une oie de tout jour Ax'J
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^X--i'-io.. Proférer nettement, distinctement d^^ ^T^J -JU^^ Ui.j

0,$*X) I . UJïJ aIj ! Ce sont les dernières paroles qu'il proféra en

^^ ^^^i^.

r~-,.^r=;!

PROFESSER. Avouer, reconnaître publiquement ./. j\j3\ P-yj^\

.\'J - .\^ y-^^. T. ._t,CziI jl^J!
Il
Professer une religion,

une doctrine _tXi^,'l ,'^3) ^..^-Vj jij g.l.O fj _ A.JL; i p

jjjt>
Il signifie aussi, exercer. Ainsi ou dit, Professer un art, un mé-

tier .4. ÏJ^^iJt JW^'l --.—-.-JU! 3Wj! p. _yij^ j^..' _

.,J_,jtjK) T. ^Jjjj ^j! -.^.«JJçl j'^nil professe la

médecine i^'l O-S 2>- -
'-i'-' ! jX-'Ui !£

Et enseigner publiquement A. y-J |JJ - , wjJ-M vJjc P. ^••.i

iwO ,j-! T. \JiS-^jij . wjJ
li

li professe les mathématiqu s

jj;,j tr'J'' ^'*-~'^V.J r'J-^^ '^ professe dans l'Dniiersité ,1^

PROFESSEUR. Celui qui fait des leçons dans une école publique

.4. Jx^ - , J^^^ p. ,!»ir-,^ _ J^l.^ _ojJ-, .»! T. i^,^

[^
Professeur de philosophie

^
^Jlx^ O^^-Ca. ^J.: de théoloijie ^S~

'->
f-

jjJ! de mathématiques -—. ,^_j ,

savant professeur iJ-ijU Ax.i _ J'-i , ,-mJ-j

Et celui qui exerce un art , et en fait profession A. ,.yl^\
^J-^!

1
Cet homme n'est pas seulement un amateur en musique, c'est ua

professeur ^i j^.~.ja, jJ^\i C^.S^j^ 'j ^-^ .j^

PROFESSION. Déclaration, aveu public A. J\ji\ P. ~ .•.'v.-^f
||

Faire profession de Foi OA.*Z'| j. r-J -5 j'f-^! ^mv^ religion yi

^-' ^'V.' Jy'' lS^''"^''
^^^ senlimens dont il fait profession ,'31

PROFFisioN. Genre d'état auquel on se dévoue A. "à-jij^ pi.
^^

l fis.

/>. i^i_ T. Oa*~-o - (»i.V
il

II faut que chacun embrasse une

profession utile et proportionnée à sa capacité i.„.' j,o ^^ js

,^_..U^! Profession glorieuse, basse, déshonnêle ^^.i},i a.L li.

v^t'- ^? ^^j ^--^ - ^'*^ ^ Jr î V. r'^- S"i-

vre la profession de son jièreO-Cv^jl p —'
I C.'J.ji^ OA-^u'J

Choisir une profession ^.L>i^l\ .^^'.^--'1 ^Jl^j ,--^ a_..^.

fession des armes <---'_;^-=' J-sl 0-3^ ,

i,—^y^ O-^ij j-a de médecin ,^.3j.a. v^o '^

s

le (]ui affecte de passer pour dévot
,
que c'est

-, f.» —^ f. La pro-

On dit d'i

:.^r
JL j.~»jdévot de profession^ A-*J-^j' A.i.

jX^y\ — Et d'un homme qui se dit athée, que c'est un athée

de profession jA./»i! ^ ^.«JJ-j! J^i—-» ^Clu pi _ On dit

aussi, c'est un joueur, un ivrogue de profession __*«_), ,_

On dit aussi, Un savant de profession w 3jJi'« S- ^ \-^ J;-i^

,LS ,jj|_Et l'on dit, par manière de dénigrement, Un éni-

dit de profession , en parlant d'un homme qui étale une érudition,

abstruse ^^,I^^|^..^^._,.^...^^U

PRuFi!:iisio>". L'acte solenni'l par lequo! un religit'iii fail les voeux

de religion T. J^^J^A U\ ^<.^%\ J-AJi ^^^J ^.=j!^

PROFIL. T. de Peint. Il se dit du trait et de la déliénation du

visage d'une personne, vu par un de ses côtés A. j-at^] »—

j

As._J| P. - >.«.j T. j.»_, \^.l
j:,b

i;
Il est plus aisé de

peindre de prolil, que de peindre de face y^y^^ ~ ,*y \Ji-'jy^

.J.lj_! ,,.\JL*_. J_ii.;:«..-> d-' 1 «.o w-^*^' ' Un visage de profil

Pp.oiiL. T. d'Archit. Il se dit de la coupe perpendiculaire d'on

bâtiment T. -à-^^ ^: j> ^J^J_»J OA--J j_yJ U)
||

Le profil

d'une forteresse ,A~~i i.: <^ i J-> V OA..O ', »J ixli

PROFILER. T. de dessin. Représenter en profd A. «---V

i-^ J I
'- ••

1 1 p ••If; . ^\ T » G • ^ •
) ^ '

,

PROFIT. Gain que produisent les choses A. ai.J _ lxi.L> pi.

*s'-Lo _ C.\.-U pi. J..;li ! ,_'.*j P. i^ T. ,^ Grand

profit -!:= «.i.J _ A»~~^
^-^r'.'-^

médiocre Ù ^2x^ C.\j'i légi-

time ^ZyL s.i.J _ j!^ J^ P™'ît clair et net a^ST-* a.ij _

l5j,.-'i ^.:--« vi:)'.^ Tirer du profit oX>l.' | 0.-.xi..L.. v,^,L>. _

^^ouL.;.^ J^~^=^'' - v-'C>^'<-"'-^J.'-^ "s ont partagé le profit en-

semble »..~~ii-j CX-iy^-

C'est un homme qui ne songe qu'î

J ^ . V.

. L^L

profit .,-"^Jô(i.-j jj,.«>
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CA.3 -i - ,.,if^

k1 profil dans le commerce

1:^ . ^V.l^j Une amemie

^^j3 iL^^j ô-^Vi^lJ-î-j'

j^..Ol ^,.; J,..w-1 11 a (ai

^^'.1 Jr---^ ^^ ^-r-- e^-' c^^^,

applical)le au profit des pauvres, des prisonniers K-i-S ^~,CJ.}.i

i^j=^ ,'-'! ôj\^] (J;-<!J_jI ^ii^-^iKS-' A.:™^sr--. Vous en

aurez tout le profit ,J,i:s.J,| j^.as-'-'' cL. .\_;;^~~J ,_CJol3

négliger les petits profils sJlS^i} ^^.i
tf''-*''' iv''Vj?' «s'-^

Ce sont les profits de sa cliarje |J.J J..' J^.'Lsj •^i^j^
v_:,\ .l~~::lrf

Mettre une chose à profit, c'est l'employer .-1. JUi' '-xi.;:.:^ _

(ïo^j,3
11
C'est uu homme qui met tout à profit s-jî.^'.^o ,„.^^s

jj^ji ^'J >0,_j~s j^ç^A.^! iMcllre son ar;;ent ii profit ^JU

aLj Col c-U.-..'l son loisir

En termes de Droit , on appelle Profits de fiefs , les droits qui

reviennent au seigneur à raison des mutations de vassaux .•/. J.; Us

•^—
PiroFrr , se dit aussi des progrès dans les études J. ^^^^sr

pi. O'-L-iis-'
Il

II a fait Lcaucoup d

an tel maître jp,.'^;3, ,x;J.K]

PROFITABLE. Ul

profitai le j-'lTj ',-
JJ^il;' asU .,!J-^ 1^- Tn emploi

profitaLle ^.^^^.^ y jbU-' - ^AJ^] j.t< On lui avait donné

des avis profitables, s'il eût voulu les suivre JT ,J;''.v;j ! ^%
J^^ci i:iU i~.U ^aA! >U cys.\ ix^U o^li^l

PROFITER. Tirer du profit , faire un gain A. Ç- U.^'.j
I _ s^'Ui

puis qu'il est sous

.,:^-^-,.,^^̂ jj^-oj,.' 'j r. .rC;.l <^^^'i

-^i-Vfrl-'l j^ Il
II a beaucoup profile sur les marchandises qu'il

a ver.dueô j:j.:;j <5jJ'i ySX ,,^'.\^\ ^Xj-l! w-.<._.^,3

Il a profite k ce marché- là ^jJjl 0-.UO,Xjl3 (?J.ïJ^,lj'.; _j) _

j;.XiL=. _J^'^ .,AiJjh'.J _.; Il s'est associé à des gens avec Ics-

i|acls il a beaucoup profité -^i»! u. .j ij,l~scs^ J,; Is _j.U™b

TOM. III

PRO

^J.ij| \^Syj Joi; aIj I .) --0 Ce commerce lui a I,

229

On dit , F;iire profiler son argent
,

pour dire , le faire valoir
,

n lirer de ri[iléri'l ./. ~ .-• ,^_.'
,1

11 a mis son argent dans le

ommerce, pour le faire profiler .^
Ij __,::_"^ ! J.:^.^ =—'^.S^'^l

_f -Î-J _«9 A.' l'or- _ On dil aussi. Son argent ne lui profite point

'Vj ^-^J ^'J ^-1 ^"V'
PnoKiTF.n. Tirer de l'avantage de quelque chose que ce soit A.

,,.\± T. O,C>j0.\;U
II

Profile .U.;;^! ..,a;

:.l-^C:.i 3.= eu,.

J
I j .«.»:;' des conjoiK

~^.S du temps .,_'J'o>.« 0--Î.

V -;:..! .,AyVK

^z.|_^.;.I ^.= ^.^:^ ,.,.^ J>!U_1^J|C" i_5'

^Wj! .^U-.•| d,

v.^C-jI des bons exemples ^C-;,| <"- li.:;.j
i .^J r-.-^- J'jUl

des fautes d'aulrui pU.-.ji , A/' I ,.....,:i.V, LL^ -Vi J ^ 1 ^L-CJ. 1

e:A<>~j| Il a mal profilé des a\erlissemcns qu'on lui avait donnés

j:J.,--CJ._jJ CiU™I ^y-j^^ ij^i.jij ^ij^'^ " " 1'™!'"=

de la dépouille d'un tel ^Ai.U.i\ ,J.:^^>A^- J\y\ ^.:)ij

j:-'.Ll

Pbofititr. Être ulilc A. OJ..''iJl w' U-'
I - ^..ct-' | ._,.W.I P.

Tous les avis (|u"on lui adonnés ne lui ont profilé de rien i.> i,J.~>

CUJJ CJ.;U Jo . ix V cr^rj.;:;!

_ j:J...cV.j| j..<, j'j' y Tout ce qu'il a fait, n'a profilé de

rien à sa famille _^JU^. S^J ,b.s!_j ^^x^ ^jj y J^;~'y\

j:.V».'jl '~:^^j^ ^-:.'^--'^
J-J-^ j' ^-^ '-'''•' "'^ P™''"^ "'

à lui ni aux siens ^-1 ^j jJ...' Uii-l^ JJj Aj «J_.0 A.' vJU..jLS .j

H ne lui a de rien profilé d'avoir élé si atlachc à ses intéréti

^J.J,^ A:.i..l Jji y ^VJU jSi y ^^.J-»:.' 0j.j^_j,|

De quoi cela vous profilera -t -il? ,' ,; A.; A.' tL. ,i, ».• Les

Ijiens mal acquis ne profilent point ..J ,i ^.' ^„..<. v >.•_$

El faire du progrés en quelque chose A. ^>\i-'
[j J-^ I w^^-T

Il
Profiler en vertu, en sagesse, en science \'s.z^ vjl-^is, ~iL^

y.iA«^! H a beaucoup profilé avec ce précepteur - Ta ...xJixj y
30
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cAA -trj

^j^- \j'i'. '^y. - C-"'^'-
•* -* -'""

l'oeil Ui. --.J ^-i' «5.'-:-.»^l

_jiJ
II

Cet enfant pro-

fit.

jj> CjSU^i] ne profile point depuis qu'on l'a tué ûi

jj.-.'j. ^.Cj.1~5' .\-A<v' Les ail>rcs

profilent Ijien dans ce terra ^IJ'

PROFOND. Il se dit de toute cavité considérable J. j^^*- -

^^..j._^}-jji}] ^^, P. ^j}-ô^i--> T. ^f.jJi
11

Puits

*
-Il ' - • •!

profond ijf-*' J^ ~JJ '

vière profonde j^i-J
I

J.,xj jj^

cXi y fj
,:! _ Il se dit aussi figur., et alors on emploie aussi

le mot A. (j^--' —
Il

Ces sciences sout trop profondes pour lui y.

ji-^S. >_^V) «J.^ AJ^ >Sz. J_.L> Ce sont de< choses si

. t^..»; .-: précipice '^j-^^ »-= ij "i-

>I CJJArv Oprofondes, que les hommes n'y connaissent rien (U.

jugemens de Dieu sont si profonds
,

qu'on ne les peut pé

ji ^K^i

On dit , Profonde

i>-¥^

qui est faite penchant exliè as .1.1 O-

PRO

Et on savant profond .^i'^^'' ^A (»
->' iH**' ^^-^J^'i fT'

PROFOiNDÉMENT. D'une manière profonde ./. 'JL»C _ |^f-*> P.

trop profondément ._i,^j.~,' I
ji^

'-"Hr*- i-^j' "Ju arhre profon-

dément enraciné ~li|
, .--.-^.'i J-I^U 'JL^: _ ^O' ,.r-> i^

^'.i! ù.o.J'..o _ Fiïur. il 11 a gravé cela nrofondcment dans leCL/ ^
^

' »
^

'

coeur Cvl: ! Ù.Lj '.i..<.; Cx\ï A^i ..s Ju Méditer pro.

fondement sur quchpie chose i.xJ La.->
.

'4 -.>*."- .' ^--.P'-^ j]

PROFONDKUR. L'éleridii; d'une chose considérée depuis la sn-

perficie jus(|u'iiii fond A. sJ^^-sUc _ --iJ ,1*3 - vT^-'j'-*-» P.

,.3 • ; _ ,..'»x.J T. ^JiS.\^> I- Il
La profondeur d'une rivière,

d'un pnils ^jy-»3 -^Çfj ^--^V -^-^-'•-r.j^ -F'S"'--
'I
La pro-

fondeur des jugemens de Dieu J-s^r"' -l--'''-o= .^-J i..J I ^
Ki>- 1

,.'';'.>j du savoir d'un homme Ui O—S ->: ^i> .J il^*i ^J

JL.'i-_3 de son esprit ^j^-^ O—sUi Celte matière est d'une

grande profondeur j.> OJ..;;;li Lj^ j:j_yi 0-3U= ^-û3U_^^

PnoFONDEUit , en termes de Géométrie , c'est la dimension d'un

corps considéré de haut en lias A. 1 ^-a- ^. c'M T, ^^^-^^Jj^

Il
II y a trois dimensions , longueur , largeur et profondeur - -JJ I

Il signifie aussi , étendue eu longueur .-/. ^Jj-^
P- ^') J^ ^•

.'i^j\A
II

Ce hàliment a plus de profondeur que de largeur _»J

xirême dans son genre A. .*-^-^-Il sigiliGe aussi ,
grand

^^~»s
Ij

Profond silence ^-J:= >-l.'_j.Cw sommeil ^--o- ^y -

.,!_/ v__>U=L -^.Ljl ^j^j^ savoir
(J~»= |J^^'-J

^Jc respect

^Jis ^3_j.) Douleur, mélancohe profonde z^-^' OjX-'lj i--^-

science ,'j~6-- ."-'•^ dissimulation -«iii ^ f.
J '^''*' "" ''°"^™^

i,Ai A.3 Cela de-d'une profonde sagesse lA.^!-! ji
.
—:i.W3 j»-.

mande une profonde méditation jj jj.'jis-'' A.;i.i.->.£ A-xJ -ûj

iJ^.~Lj II a mie profonde connaissance de ces choses - là ^J_^\

^\ JjL» Un écrit profond (U-~*s

On dit aussi, qu'un homme a l'esprit profond A. j\Jj \ ^^^

P. JjJO T. <,) ji ,^c qu'il est profond dans les mathémaliiiues

XA^ J\ ^J^Ù (^ ô^ ^^^ijch

\J O'-^J-
j,:. ^X;U,

PROFUSÉMEST. Avec profusion A.
'__r;'.-Vj '__/r-^

"
L'-î'^'*

%^^ P. Ji^^^W^ l> -^j/> T. X". J.*f

PROFUSION. Excès de libéralité ou de dépense A. ^S^'jiS -

^U:_V. J^.; p. ^....l;3.^-.uy T. J.1L; Il

Donner avec profusion ^\^;\ J'-^ JÀ? A'.'
-^j'-"-;'-? ^.^""^

Ce prince fait de grandes profusions "iijA...-j ^jj-^:^ '^ -~-
•^. ^

,-'.-•! OiUUjI^.iJ Dans ce festin, il y avait une profusion

inconcevaMe deloules choses ^^:=v i.^- ii.-^ iJii ^_^__(a CJ.;;.3 -^-^ Jj!

^^.•j JJ-^-r-J Jj-V '''^-r^y
Tout y était en profusion ja

PROGRAMME. BiHel que l'on dislrihuc pour inviter lu public à

une harangue ou autre cérémonie A. 0».;jj| >-3jj — •^-'^j

j^-\ P. J^^y.i T. ^^Cj



.JLM-,i..i.iJ-

i;
Il m'a a|i|iorlé dci progrnmmes poui' m'iinilrr j> In li.irnii^uc

qu'il doit |irononc<r 0.|^.; - J..-ilo^l ^J^\.l:Zj ^.\:^C^;\

PROCiRtS. \\,iiireniciit, mouvciiieiil en .t

"ijW- ^JLj p. A..'L^^„_j ^.Ur>. 7'. A..-J_j^Ll - i-Jj^Ll

i*l.%j ^ ,£jls Le pi-ogrès du soleil dans rKcliptiqiic 0-^»^*^

^JLîl fJ.-'^:'.' j:^,lj^ _;J.;.5' Le progrès jouinalier du soleil

^—^jjj ^^^ >'-" i.A:-vl >^C.^*i Anêlei- le progrès du feu

•"=-r. ^-- v_:-~..JJ-T- .

—

;-'J -:.JJ:. ' ^:.J

U se dit aussi des avaiitngcs remjKirlés ;i l:i guerre T. AJj ^U |

,_.'.^-\,
^j,

. _ A.«J_j .!.•! || Arrêter les progrès des ennemis

^:,Co::.'l ^^^ ^;j bV'j i?-— V.J^V.' >—>^-^-^- Cc générai

a fait de grands jirogrcs en peu de temps et a\ec peu de troupes

Et de toutes sortes d'accroissement, d'uugnientation /i. Cy.; '. _

.1^! _ ^:\y - J,- P. ^,y -
J.',,, T. ..v,7_

OA-.C^'..' ',

Il
Le commeucenient, le progrès et la fin d'une ma-

ladie ilLsr-'lj j.J^:}yj .^Sj-j
--f.'-'-'j w''-Uj >j:,C;,';

;^. l'aire des progrès dans les éludes Cj..^]j!;.
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•-^^.' >Hl)-^ ^-y -—^ -^^"^ '« ^'--'^'-^ '""
i"-'"'-'- ^:

«iiXv-' ' ,5^-'j ,S ^ o ', ^_,..»^ La religion Catholique a fait

de grands progrès diins ce pavs - l'i 0^ ,'.j i ^Ul ïj-j ^^Cl; '.3

PROGRESSIF. On appelle ÎMouvement progressif des animaux ,

phuètes
II

Le mou\ement progressif de la lune ^^—5"^^ ^jj'^3

l'ROCRESSiOX. On appel!. • .Mouvement de iMO.-ression , un muu-

\craent en axant .J. Ll-'lJI iS ,^ - i.,--^J.LZ„\ iS f^

Un dit aussi , La progression des causes , des effets
,

jiour dé-

signer , leur suite non interrompue .-i. v •^"ilL ^\}x}\ --'U-'

ji
U n'y a point de progression de causes à 1 infini j..„C j|

PROGRESSIVEMENT, adv. .-/. XJ^ _ >!.'i.™~^I

TOM. III

PROHIBER. Faire défense ^. ».:._ .J P. ,i ,^ , ^;l„"j_

^J'j^ J-'-jl T. vJU-Co.--' I

(J^'—-.'. H Proliilier la traite des blc-s

^-'^"^.v lÇ^i-'j
'^-' .-~^-l O-'U^^a. le por, d'armes J-.*:x

0-V~J
I (ji'-~-' ^cs.jI„ Cela est prohibé' par les ordonnances

_yj

Pn,.,„.é. ... o^.:.. _ ^.^. ;,. C,/ ^yj. r. jU
^rujj\

Il
Marchandises prohihées JL.-! ,,^j\ .,.'.:- U_ç,:»... Com-

merce prohibé O'jV- jX;' ^^*^->' - ^rr^ ^'j-'f' - on

appelle Degré prohibé, le degré de parenté, où h loi défend de

se marier OoLs 1^ ,.> ,"^J _Kj s-jU _ ^fej ^, ^

PROIiiniTlF. Qui défend A. ^ j l- _ .sU_v_JL..M ,1^^

^...JL p. J,'.^3l_'.j r. ^^'.AjI Ji''~J II
Des lois prohibitives

,.b*j'.} v*.^j —^..•, V—X^ Régime prohibitif ij . a^U

PROHIBITIOX. Défense A. s- ^.^ _ O^c .:&.-• _ ^J 7^.
, 'j'^v'.j-

_»i^J r. , V—*:'. Il
La prohibition du port d'armes ^J:,0 i:s-'~- 1 J,>^

PROIE. Ce <|ue les aidmaux carnassiers ravissent pour le dévorer

/. I-.'^3_»V^ P. }C.L -_y..s:^' r. jl<-
Il

Le lion se jeta

,,..,. .1 , 1-' • M ~
sur sa proie ^wJ.__.J •*-.-'.

^'J-^' ^'J
^^ [•''^-j' Le loup emporta

sa jiroie dans le Ijois .Ci ,

^':S J.jL-,^| CJ j .xj .'„• U .) , »'i

OisEAUV or. iM'.uiE. On appelle

chasse au gibier... ^'-1. .J= -

lui Joinient la

J-
Fignr. ||

E;re en proie à \\ médisance, à la calomnie

^4JjI i>--J|j à ses passions Is:^. jKi ^C^'l^i j^t^^^j

jj;J_jl j:_^-^.3 à sa douleur ^J^\ J11--, <^J.i! 'jof-:! ^.li^i, _

à la douleur ^CC.-I
,

,„i^. U™j AJ^..\..L Jl ,,..V;i~ l^-J

^yj' rj' "^rT-T-n' (* "c""
^"^'"U" do tous les appuis, il resta en inoie

i h vengeance ^^;J-f l;-~I ii ':'' j;^. J_. ! .Mj..»;;:„tj j:__v;\.:L, J^tJ^

dit, Etre en proie ii ses valets, pour dire, être pillé par ses valets

30*
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Il «< dit .luwi (i|;iir. dii Imliu qu'on fjit à Ij guérir, ou antre-

il
Èlre aiJiMil à h proie (JJo-'J -^i ,-^ i.;:^i JU Partager

la proin ^jj .*.• —i Toutes ces richesses fui-enC

proie (lu solilat jA^LaJ.I 0^*~li OiX.~i ,iy^x^ OA-'L^lj; _

PROJKCriLE. T. de Mécan. Il se dit d'un corps |x>saiil jclo en

l'air, et abandonné ensuite à l'action de l.i pesanteur A. i-sj Àî _

T. ^j^ l-I't' "V-l?* Il
^^' projectiles, ah^traclion faite de la

résistance de l'air , doivent décrire une parabole
,

quand ib sont

jetés obliquement -aj 'jp:-^ jt^i .,"i!.| IwJl j ^i.ÀL.

^ 0-M-,|

c)-
.->^C!.ï cvJl , I

^ J_,I JJ. oj..:^^, J„k

^jJ.1

J^; ! _ On dit,

Mou\cineiit, Force procctilo, pour dire, mouvement , force de [>ro-

jectiou. V. Projection.

PROJECTION. Action d'impri.nicr un mouvement à nu pro/clile

A. ii-JiJl oX.J^^Œ-'
Il

Force de procclion v^C.j jsr-^l ùls

On appelle Mouvement de pro;ecliûn, If mouvement de ce qui est

jeté en l'air, comme une pierre, une linnibe /!. i.L-JJi}] iS'iCv

Il
La llicorie du mouvenieiil de pro ettion a perfectionné l'art de

jeter 1rs IkiriIx-s OA-' a*-'
I «ytr»^ lJ"^" ^'0^ O-VJji-'JO

On appelle aussi Pro^ecliou de la splùre , la repréwiitation de

la sphire snr un plan , ou sur toute autre surface ^. »_,

.

PROJKT. Arrangement de moyens pour rcxécnlioii d'un il.*<ein

'*• Jt'.'"' V^' JZ~.
""' '"•

^:— r^y II
^" 6""'' proj^'l »-ti 1.-;."-'

beau ^r-^ JT'.-^ ^ "'"' projet* aILU ^»_-!_V) _^- •^-•'j-''

Jj'Jj Former un proVt sjX»::. 1 jLaJ"
>.-^'J.' ^^^f Confon-

drr, détruin- 1rs |>n>je4s dci ennemis ç^jL-Jy. ^«.jIj.!; ^.^JL'.^^

J~*J jJ H a vu avorter.

I tes projHi ^—jJUa»

Un a fjît de

Xl^ >-J=.

Rnud» pro_rl« de

j.\3.X^\ ^j-^—«-"y Ce projet n'est qu'une menace j—îJJ ^

j.) <lj'..i.' ^Sjj^-^ fi "Lrr^ '' >' "" '"'" ''" proj''' * l'exéculion

J J^ .. . J^. ... w ..' ^'n. .. ^.. .

Il se dit atKsi de U première pensée de quelque cliose mise par

t-cril A. Jwsr.J pl. ^'J
II

Faire an projet d'articles pour un ma-

riage (iJl A*l» J>:sT'.'i! fi y!]i iLo.jt, >.^C_l_c3L) —cLj^

Donner un projet d'alliance défensive C^etjt^ ,jj|jj ^Uj!

^.l,V>.ôl ^y>j~ >^."^ ^jJaî ,.'^li Dresser un projet d'acte Ai£

^4J| i*l3 ^:L_Jcsrf.'il ,J:,0J_ ^J-=wJJj1 ll m'a fait voir U

projet de l'ouirage qu'il \eut donni r au public . '(^.i^O .'JLa^ Jj IA—

•

jj-i-.»::.-! ù\.\ ^ ,.ji=r'.^ >^.0l iJi JlJ) iiJ'i

PROJETER. Former ledesseinde... s..:^ -IJJ! jJb_.X^3_j^^'

P. .j-f^ oJLia! _ jJI-j ^w» T. OXéJjJ w—»
jl
Des qu'il»

~- -^
' •.s'T' y.

]u'il projette yj;,—) jJic

.CjJbl 11 avait

projeté une chose, il l'cséeule O.VJ

, ,_.--r lUxS II vient ii bout de le

^^^ . ..J ^ X- ^ • • v_S

projeté dans son esprit de faire cette chose v..^A*J.i.j I c"^™* ^
^J..~i«»i'j| )«.<.=!» 0A..^Jj.3 II projette un grand voyage y
• i C.'J.j;.-j J_«.j ^i^ de grandes choses ^.^ A-JA^ ri » jy>\

jj..' I 0-~« Il perd son temps à projeter en l'air ^J^)iJ

jX:\ >oL3,! A.;'.-:iI il.'! ^I>'j» =.' Ot homme pro/ttc san*

cesse, et ne fait rieu AJul Jt^a.! ,

jr- J-i^ J".

.LJ.J! J,= ^J>|_..

^ . -J.! jUi~* Ce n'est en-

rc qu'un simple pro>l j.iS.-i ji A^O^

Pniwrrrr. Tracer sur un plan la sphère ou tel autre corps.

Sr rriurTm. Paraître en avant J. rrJJ^ "^^ ^' ^^"^

.,_"-<! r. (3*«~> ''l.j^} 1,
'''^" ''P"''' " proj**" •'*"* '' '»-

bliau jJJLLjw iJ^^jJ J^-i- j^ ^'J^.y^' y '^ corps -de-

logis se projette sur la fjr.ide de l'iilifuv .,J-J',_»j _:,\.J J.: i>y'j_.)

PROLÉCOMÉKES. Longue préface que l'on nul .. la \Hr d'on

li>if 4. pl. i.jjX;> w'jLL» j; Les proli-gonH-ne-. de la Philo-

.ophie ^ll^.' ^-^U. ^>K'^j!^ W^
PROLEPSE. ri;un- de Rh(1oric|ue . par liqucllc on prcti'iit o«
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on réfute d'avance les objections que l'on pourrait essuyer A. v_^t^ar~"|

PROLIFIQUE. Qui a la vertu d'engendrer. Il se dit du sperme

et des remèdes cjui en augmentent la sécrétion ./. i.Jjl~.'l .Xly

Il
Vertu prolifique O^^U .,"1,1 JH. jj_.^

PROLIXE. Trop étendu, trop long. Il se dit des Ijommcs et des dis-

cours .^. .H.<îl ^?5'_.1(^| L A_.Vi.()! _,.„._ L .L,^^

"• cr^ jb' -jb^ cr^-" ^ J'J- c^^J^' -^J^ J^^ îl

Ua discours de\ient froid et languissant
,

quand il est prolixe yi

J,\ JVlr, ^,^.:i ^j[-^
..^^J

J.> ^iU- CV. un 1,0™-

me prolixe dans ses discours jJ..^-M y ^-l-CS^I J-J^'i' -j'-'-C _

..> _ iJUir— '('..i-jj il.;,.o A-j^ O.i.r 11 écrit purement,

mais il est prolixe
i^-?"' ' '' j'j O-^-i.» ^^y C^l..:\j!js:'

PROLIXEME.>iT. D'une manière pr( ,iixe./. .1(3 i:\tc _^.k

PROLIXITÉ. Trop grande étendue dans le discours A. C ytS

H II faut éviter la prolixité ^^A v_'U.;;s.I .J-^-llf Ovi-î'

j.'^j"^ la prolixité est un vice du style .JlX-— j^.f s^wX-S"

PROLOGUE. Préface, avant -propos A. i-'jjù _ Isr'U p. ^_

PROLONGATION. Le temps qu'on ajOute à la durée fixe d'une

chose A. S~^ P. ^jlj.> _^^,'~, jl^Ji T. i^J'Ij^I
||

Il a olilonu

une prolongation de six mois ^J-lj I J.^^ ,Xj jj ,'i^A ^Jl

Prolongation de terme CX^ ,.^^'CXz^

PROLONGEMENT. Continuation d'i i. ib.:.I _ iJl

p. ^j^j' T. Ju}^\\j^
Il

Prolongement d'une ligne ^^\.L<. ,}

^-MJ^! d'un mur ^.«ja^.lj ^h.Z.\ ^<3^.0 ^,. de cer-

taines parties du corps ^.;ij.:_j! OA--'J..' ^'.^il , r^yu

PROLONGER. Faire durer plus long - temps A. J-o _ J.jJ.*;' _

Jj.^J P- (^r--^'— J^J'
T. j^.*.'T,_5l

II
Prolonger une affaire

^iX*^)! J..; .JLi' ..::s-'-^' une trêve 3^ ,..-j5',U-. vOiL.

0X0 1 J-j^L'/j la guerre 0,C»^j| J,.J jJx'j J..^ ^j.L^ It

terme d'un payement Aj JL„C0.2j OA.Jijs:^!
jJ4-?-''-^j'

'^'

^^^»--'l les jours de quelqu'un J.j S-: yi-- ^\\ w^-J i~~*.> ^f^

^W,! J..>y, 1. vie ^.Ja,.X^ J^= ^'^ - M

signifie aussi , étendre , continuer
||

Prolonger une ligne ^q-=^

0^^;1 J..; J.^ une avenue ^<.^>\ J-^,>ï, 3.. ^3;:. -

ï^l'Tijl II faudrait abattre ces grands arlires
,

pour prolonger la

vue^Gcv./jL^I i> ^i^'.S jJj! ^U-"l ^V-j ^j'-!=^

En termes de Slarinc, Prolonger un vaisseau, c'est le faire a'

P„o,,oxor. A. i.^^ P. e^/j'j^ - ^-'\ -!--' ^- ^-^'j-i'

PROMENADE. Action de se promener A. vOj.-~w P. w^-~-J

.Ij-fj 7-. A^y _ J.-»jy _^.~.w
H

Je m'en vais faire une longue

protnciiade S^<^^-^ <^j',r f. -'::*:J J-ï- " *" ^"* •'' '" ''™"

menade CJ.^.S' C^ , _ Il se dit aussi du lieu où l'on se pro-

,„,„c A. Cj - - c'yj\ J..^-^ P. c,\.f\.t\J - olC.Jii-

c€^:.y T. j:_,; j.~~ - Jijl ^y^j---" Il
11 y a <!« '^^"'^^ P™"

menadcs autour de sa maison ^i.„i] ÛJ,.^Jlj- ^-^'"^

:j ,1. f.Jc\„^^ {.tX.]:ij La promenade n'est pas belle en cet

endrol^ir. ->0,,-.^|ci^^^.

PROMENER. Mener quelqu'un d'un lieu à un autre A. Oj_l

P. .,^..,.M-^,^^lii^ w-~f r. ^Cj^y 11
11 a bien pro-

mené ces étrangers par la ville J/ «?^.:^M J^,- ^-J^j^'

Figur.
Il

Promener son esprit sur divers objets A.slx^'' jj-~-\

^^-'J'/ c^-*^
Promener ses regards ^C^A j-^ JjA -

>ME^E^,. Aller d'un lieu à un autre, pour se divertn-

î T. ^C/_^w/-0^
O-C^-S"

Il
II se promène dans son jardin j^~:.j

Ils se sont allés promener en carrosse y.' .' --i ^j^ ''->•.•] j—

:

J'ai été me promener ce matin ^.V-.i iX^j- -- -^ j' - Ç- — JT

PROMENOIR. Lieu où l'on se promène. V. Promenade.

PROMESSE. Assurance qu'on donne de faire ou de dire (pirlqu^
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; \jj ^ \j 'j'-J Kaire Je graiido pro-

m«(« 'V^-' -r^ ^ ^ J-s'»' Fjuhct ta promewe >^iLi.
.. O - - - -

O-^*^-' --« ^ «>"• ''«' prom'^M-» irompeuw», illujoirts ^.b^

irrUlr, par rcril

rj;o

,_»:L'j'
J_,-''-' Ji -,^.i\S s^o'jo g.*...ir C'nall on prino»

qui promi'llait l>caui'Oup Ci'j—^j} ^}<j^ s^--;-i g'"V
^Jj|_ll « dit aus'ii det pUiiIrt, dn rruilt e*~~^ '-^- "Vjj^

J'
.! ^^^ ..^'.

M,

^1^

Il faut tenir upromnw-j-'jJ >-^^*-..' --J j'"^^ - ^""i-J-J

ji jUj' ^iiJ:jU OJ.;. Satisfaire à u promrw ^.-j ^ s^}

^2>^jl Moler sa promMse ^C^IjI J-Cj
,

;—^1 Rrmplir sa

__^C.^I 'j. A.jjJ.;, Me »oil.i i|uille de ma promc-ise

sa pronii-»'*.SJ, .Xj,J_j J^:-!.! Fidile à

ejjj li'j, ÛJJJ.;,

On dit rn |iarljnl de la coiitliluliun dr I

|ui pronn-l de l.i pliiii- ' •* yJ 'jij J7^

Sa r«oiirt7»r. K<|Kr.r J. »~>J P.

^oilJ

^^^ J_-l T. •t«0

PauMUM. OliUçalioa par «crit À. J..:
ys-' pi. ^•^.: ys'

|;

PromM.<e payaldo à «oloutc ^^^j^ (3*~-î «.^^—s-
'
^-'

L jar" ijJj >J ^J^ payaljlf en certains fimp» ^j^j^ ^—-"'j

de niill.- «a* ^Jj.^r»' ^^^.O oJs» jJ (Jf-'A;^ ^Çf " "

de lui une promose, mais non («s une oblijiation O^-—^^ iv'"^"'"*^.

PROUFTITEUR. Olui (|ui promet sans inlcnliuii de tenir sa pro-

PROMETTRE. Donner pirole de nuel<iue clio-e, sYngagir par |Kirj|e

>ii i-ir i-cril /f. J.i. - J-J>J P-
fJ'J^

~\-- '• ^^^"ji.J Ji- -

^^C*Z; ' J-i.
i

Être exact à ce qu'on a promis Ci^'.^^,^i^ J i. j os-" !

'4*5.1 -iJii w-*a> ->o le 'oo» promet» i|uc je ferji tout mon

(««•ihie , mais je ne son» promet» pa» dV réussir >«.-._. J-~s^ ^'>

Il lui * promis fid.lili ^^} ,^^X~o JSj Ils se sont promis

.utre ^-jX-^j ^i^ CJ.. ^^iM Jv

.jS^\ J**'-' Il «- promet cela de solre IxMité >_l..=. ,^VJ-<

.J CjjJi^U ;j*^'_»J Cjj-ia Jjl Je n'ovraii me promettre que

sous me fiTe/ oH honneur ...^.ij A.î^ A..^jiJ _..' .ijXJ^

'

P.,„. ... :,.,. P. cTj .... r J^^ ^,
On dit proiirli. liio-e pronii>e, cliose due, pour dire, qu'oo est

oldij^é de tenir sa parole M. ^^J .5 ^i_J|

PROMI.NENCE. Élal de ce qui est proniiuenl J. Si _^.*— P.

^^')i^j T. i.^LSji - xj^^jlo

I>hO.MI.NE.\T. Qui sVIisc au-dessus de quekiue chose ./, ^JJu'

-

jl) T. ,
,î.jl...^.;

i'
RoehiT promiiieut ? .

>
.— ^J

niiiriile au- auin* c^^.'-I; Lî ^' Culline pi

dessus de quel |ue chose .«. _jU_! Pl'ROMI.NER. Sel-ver

T. .J,Vv.—

i

pronu sur lus autres

J.l w. c^',

--. r. _3r:.J-',j.3 , Il nesi jas le

I t

On dit prosrrb. r« n'est pas tout Je promeltr

.^^H •J^^ ^^'^Jy^y^^\^^.,^^JC^^A^.,.
\.\ promtflic monts tl mefseillr dire

,
promettre toule<

ptnMrmt une fille en maria.

On dit Cgur, d'un

.'ilii
/v-'^

qu II promet Iv^acoop
,

jiour

J'-::—' -;.' — \-y-' ^- n:'^

PRO.MO.>TOIRE. Cap. Y. ce mol.

PROMOTEUR. Celui qui prend le soin primipal d'une affaire

fondateur de cet ilahlitsrment , il n'en est que le promoteur ^^

(Jn dit aussi, Le promoteur d'une querelle, (>our dire, ci lui qui

I'. e.i.., .. .^J. ^^'.

PROMOTIO.^. Aetion par liquelle un prince «lue quel |u'uo en

di"nilc ^. UM *-a»»^' pi. •

—

-'r^ w' -i-.».».•- i_- K ' «.-jy

P. *_• ,j c'-a. J;
.'— ...^jj' r. <^' -• J *J 'j

|;
Le Pape a (ail nue

promotion de quatre OirdiniUT i.j^jiS ^,\ ^— j J «J

j

;jj." A„».J «--VV vJ-^"'-:.-.,'*-"
" ''" "*" «•« «"«

qui ont é«é promus ^. i-'V' ^e-' ^^e',»-'
'.' IT""» »a pr«aoiia«

il lionne de grand* etpinu au Cardinalat .•.•JC.
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PROMOUVOIR. Éle\cr à quelque dignité A. =-~y - ^-:'j' ^

yi\i i~~'jj ^-^ T. OA^' tJ
_j

A-"'-!
Il

Cet ecclésiastique mériluit

ic le Parie le piomùt à la di-iiité de Cardinal w i -^ \~-^

^^i ' ,'o'-

PROMl'T. Soudain, qui ne tarde pas ••/. «-J^t- P- ^llX-' '^

r. yJ'
Il
Un prompt succès ^_a>,JiJ| «-;•, ^i— A-.sr.T—' (-r-^^ !«

souhaite un heureux un prompt retour j.^ji

,jA.'l Ui ..U»Jjl ^-wo U.'^^yCo^jij w-^'-o Rendre une

prompte réponse ^^V.JjJj . jU^ Ix.'f— Avoir la reparlie prompte

On dît, l\\ pspi'it prompt, Une coiicPption vi\e et prompte,

pour dire, un e$prit qui conçoit, qui comprend aisément .Y. aj y~^

Prompt, signifie aussi, actif, diligent A. aJ ^w _ Ç- '

f~,^ _ a..' f~.

J.4JI.M _ >Lvï-> p. Kc y^ T. ^_^\' l^ j]
Il est prompt à ser\ir

ses amis ..v-u\i--„ aj ,_ s.„LJ _• c.' j:..;;;^^,^ w^— •5

Et colère A. ,^ _ iluL; _

P. ..à. \.,>

piompt, q«c le moindre obstacle le met en coKre Cii..^, ,_U.i-

^\^c,\:\ ,..jb ^.;.u i.:^s y i.-^i ^" ,j^iJi j....^^

J,Ijyj ;i xJ.î

Il se dit aussi de ce qui se passe \ile, en un moment A. -
i }3

iJ..M l.^l il>\ C'est une affaire qui demaude de la promptitude

Il se prend aussi, pour le défaut d'un homme brusque et prompt

A. ^^\J] ^^'Ui \-^]] c3^2>, P. .^l'.J , CJ.-.J _ ,.; ,^ J.--J

7". OA.'y.».; |]
On ne peut le corriger de sa promptitude „^.}^3

.,<U^ ^Q-^A -bl^l

Et pour

^«;=

j-^r 1 promptitude In

de colère suliit cl

\j -o II
Prompt comme un éclair ,-^^UU -,

OJ'.

PROMPTEME.NT. A\ec diligence ./. ^~>Oj~, _ iij'—.j _ jj'^s-- _

Vt^,x_^_JU»::^Nit ^U^ J; P. ^CU_v_.3 r. ;^-_

y^ÇU.
Il

Allez là promptement J_;I Jl.3r*^"b!! ~L;3. ^J,c

O-A-^" ai «Is Ne vous faites pas attendre, revenez promptement ^ji

iX}\ v-i».5.s Cj^^ ^^'r^y c:>_,'-k.;I

PROMPTITUDE. Diligence ,./. sj,-!^ _ jJ^ P. ^_5-5^.W -

^'j\ T. v_t-CJ;J' _ v^tXllÇ'.^-
|]

Il exécute a\ec promptitude

les choses qu'il promet iLx--. O-^it—< ,_^_A~—' '^'.'z '^~J

passager A. C ,i[i pi. .iL.j P. ».i..i ^ij\ T. ^.^CJ yJ-'.J
||

Ses promptitudes sont insupportables w-J'-is ^j^^j> .)-^} ij»J-^

j^li J ,-i. o,\:=^0 ij^.r Quand sa promptitude est passée Sij-^^i

PROMULGATION. Puljlication des lois A. X..^\ j'.l^.J I _

X.^^\ ^j.J. P. X.^] Jc3'-.^'j T. ^..JU jr/.^:.!

PROMULGUER. Publier une loi avec les formalités requises A.

SJ\ ,Li _ .V^^i ijj.! _ ..\J\ .^.1 P. ,
i'i S^

I

'
I )

"^ -^1
.,^_;f T. O-Cw! ;LlJ

^-r'j,-'.'-:'. ,^*^^ H °" '"^ 1"'"' l"''^''*'"-

dre cause d'ignorance d'une loi qui a été promulguée i.s'~ Ij j^i

PRo.Mur.Gut. //. j-L^.:.^ P. CijS
, A'-^ ^- ( i'-^

'-rl>-V.'-:'.

PRÔ.NE. Instruction chrétienne faite dans l'Eglise par le curé A.

ï.iiij,,o P. .O T. ^--j
il

Le curé ayant achevé sou prône ^Ul

PRÔ.NER. Faire le prône A. Ji.ij P. ,J..j|.;i. Ji.»J T. iij

Pbôneb.

t>! _/3JU i^'J.! P. ^^.S J^ - ^^-^b- y---> T.

^J:Ao.^«! - ,
*.* :^"«l

II
II prône cette action-là partout comme la

cho e du monde la plus liérOLquc j.l\ j> ,.1.1^ i ,_^\.l*i u>

I^Lt, o^.L\ _i> ^.;. cy^,\ J.J_,I ^.;Uw3 J.,1^

jj..'! Il le prône comme un homme extraordinaire içjjl^
c,'

•''^

yA A.'j-Vy <yjjl (3*1;' (•-' j' ^-'•- '^- •""' Louer.

PRÔ^iEUR. Celui qui fait un prône A. is'j pi. i'.;^ P. X.>

PRÔ^<Eur. Celui qui loue avec excès Ai •«IJ.j pi. f..3.|j...!
-
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PRONOM. T. de firam. Celle des pnriies d'oraison qui

la place du nom -l.

.'KIo relatif ^k j.

PRONONCER. Proféri

^
Il
Pronom personnel^*

ilt P.

0^\.aX;I
II

II ne saurait prononcer

^CL 1^1

S-:^J ^^-

:.\j| Ou

éciler -î/.

toutes les lettres de cert,

M^\
J-:.J^-

,-,.1 i'-' V ''"• vJA*lj «w .,-;-fc|
il

Prononcer un discours

,i>a.
.y^

v^\*;>l lentement OA*^.' I
j-^>

J'.-J^'^ ..
w—»

•—
Jj ^^

Et déclarer en vertu de l'autorité dont on est rn\ètu A. »X

P.
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j^.Xlj' ,w,cL! |Ji!.\;U.^b Ct'l astrologui' n'a pas Lien pronostiqué

^-Vj' Ji J _«J h.<w c^^'^i"

—

'I OA*^*'' _;-' Los sages pronos-

tiquent les cxéneniens jiar la connaissance qu'ils ont de l'ctat des

choses --l^^jS w'UoU A.— J ,'i.J ,j^'j Ji^l ^' •?^' ^^=

Jj^\ S^z^\ j..l)\ J_5

PROPAGANDE. Congrégation établie à Rome pour les affaires

qui regardent la propagation de la Foi T. I i_j.A-- iJj^ ^\y\ jLj

f~k; Uj i^.i'vft^ * IL* CiU".
, Il

La propagande \ient d'en-

voyer si^ missionnaires
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y-'y—' f^ ;~ ! A> fJs

Chine ^y jy
...\^

rROPAGATIO.\. -Multiplication par \oie de génération .1. jii\.!

-.~*1U.'., ,.' ( ij- ^U-î
II

La propagation du genre humain

Il se dit en Physique , de la lumière et du sou yl. }.LSji ! P.

àji. j T. A^L u
j
La propagation du son est l)eaucoup plus lente

(lue celle de la lumière .,-' i, ,y l'j^JJ.; ! !.\,vj. w' —o i -i.^-J I

,_Jj' _.=) *' r " 1 *.^ - f'S"'"-
ii
^ propagation des connais-

sances, des lumières, delà philosophie _:A.;'--^.U-^
^^

i,'ji^jl_yj!

^-_x-tj j'JL.:.j ! .^.::J^ ,!;_. de la i-oi c,'J,;;.; ' ^x-O; J ,y

PROPAGER. Etendre, augmenter, répandre .•/. yt^ - jJlJ.-! P.

Propager 1 1 Foi^^<l^.^,^\j,\ T. J^\>_..J^U..

,_:,VwJ jLi ^'- J
-^ ,'.'! ur O-C:-..! J^i. y^

les lumières, les connaissances ,1».'! y.L^ , ^J^,

,.Acr«. .V. ^,'^.j! />. ^,^.1 CX.S^^ T. ^.Ml
La lumière se propage

1 - , ' f™..w^ Le son

ligne droite Cy^,\ ..J

ro|)age en tous sens .«JI,..

jy^^ j^~^^J~j ^j~£j les lumièri's, les préjugés 'se propagent j'_jj |

PROPENSION. Pente naUirclle des corps pesans vers le centre

do la terre .-/. Ji.^!| ^...U ^-J I J-- />• j>f ^-..Wf

>J^J jf- ij---" ^^^-^ •*•-:'. ;^— ! |,
'fous les corps pesans ont

une propension naturelle à descendre ,£_»o-s--" OaL.' il-ï-J j.
' ,:n I

^j.Ll. AL.I ._^:U «.„iJl> _iX~M j:^:.;J, A.,;^,^l„~

jjJ^'U a.JJ'j _ Figur. U_ .J-, p.. :u>\St.^^^

Propension au hien^^^ir^l Jl
J.,.-

au mal JiJ ! ^-'l J~*

PROPIIKTK. Celui qui prédit ra\cnir par inspiration divine .r

--J pi. -L..j! p. ^,.^i^.> T. ,..,v3."„_)
Il

Imiter le style des

lophètes ^\^-i,\ jJi.y ^:-.oj"7=j v^Cov-Uc j:LJ!

PROPIIKTII-:. Prédiction des choses futures par inspiration divine

„; \

i-L*- ^- Jv:**' OÂ--' ^"0.*'-J |i Le don

de la prophétie ^Z-'yJ 4.^^ | i^Sy le sens de la prophétie JjS

J'-' OA.^J L'accomplissement des prophéties ^t-^-j'-—' ! J'_j5t

Il se dit aussi de toute prédiction honne ou mauvaise A. ---i

^-^•~f->\
pi: ^—-..iJ! jLil

j;
Les proidiélies de l'almanach de Liège

r-f- JJ c,L J\^si .i... ,^.S

PROPHKTIQCE. Qui tient du prophète .1. J.^ P. Cy^

T. ^Z^j~i.i-^.i
Ij

Discours prophétique ^^i w *' - ^^y-' y-i

PROPHÉTIQUEMENT. En prophète A. ' ^ P. A.; I
,

./ T. ,.S
J'^'^.'t ' tS"T' ^**:;-:'. Il

•'
'' P^''"^' P''01'l'i''''iu«ment .„*»„

PROPHETISER. Prédii

....JJt J...

w.\*^J I - ^—\^jij j~^ >Aio ! Les Pat

enir par inspriratiou divine .t/. ''-J I _

prophi

la venue de Jésus . Christ 0.\.^,.»..„c O' t^isii. JS .:...• 'JLj

Et prédire quelque chose A. '' j.'ij] J,...i jl..^ | P. .i„...

il
Je vous avais bien prophétisé cpie cela arriverait il; »J s^Jl^s^LT «)

PROPHYLACTIQUE. Partie de la Médecine «jui traite de la ma-

nière de conscr.cr la santé ./. Lsr-^ | iii^ fZ .J^<s-^, -Il se

dit aussi des remèdes qui entretiennent la santé A.s-^1 ià'ou »I,J

PROPICE. Favorable. Il >e dit proprement en parlant de Dieu

„j P.

y?.-".} i^jj^ Il
'^''^" """* *°'' l'iopicp ^.^y '^y J'ji-'' il'!

i_j~'fjj Dieu soit propice ii nos voeux C ;.>!.' "j»~-.j J'ji; ilV

A' .•'J/^''
''"—'!-*"*

,
4"^'-'« )—^ Se rendre le Ciel pro

,yi

'J^'-.f^-J J—i.

^.K^ ^-3..

TOM. III

des personnes fort élt

31
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Soyez - moi propice ih\ vJUsJs'-ij i_iiJ j.s ys^ i—ô

sur moi un ocl pice ^-iJ

ant des choses J. , '4.sl.-« .=u.

^yjiij]
il

Avoir l'occasion, le temps propice O^.Sjj vjl^

—

=j3

,
a*Jj! J,c'-wi Toutes choses lui ont été propices J-iu^

c~'J'*'

PROPORTION. Contenance et rapport des parties entre elles et

^Ll,i-L^;U. pi. ^L.;U.

Il
Juste proporlion ^^-.s

proportion de tous les

faut qu'il y ait une c

la têtn ^XjJ.J ilj! LTb

jj^^ji! Les différentes proportions îles ordres d'architecture .ij^

.1 ÛAJ^.j ^C..V'.'-C >.^S.jA; ,1 Les

proportions sont hien gardées dans ce bâtiment 0J,.c'.3 CiUj »;

^^_j! '~^~r.'--J v.S-T^ 1^0^ ''-,•'. ''^.-.'^•* observer les propor

tions _i>.»;;.!! ^j:^i\^j i.ii,^>^2^ j.;U'j

Il se dit aussi, de la convenance que toutes sortes de choses on

les unes avec les autres
||

Quelle proportion y a-t-il de sa dé

pense avec son revenu? ,.3^«sj A.ljjilo! sJU-Cj iJ„~v65' ,^'j

jj..~<jl_j
ir'-n^ J-h^ j' ^•^'^2-' I' >'"y a nulle propor des

biens spirituels a\ec les biens temporels il-'i a i'.^. i ^O'-^ju-J

jj^k; wL» iLs! 0J.1L.J i'_jf.> Du fini à l'infini, il n'y a

point de proportion J,i y CS^~.i .><.J.s-"' ^~i A.l;| .J.J.s--*

Il se dit en Mathématique, de deux rapports égaux entre eux
jj

Proportion arithmétique |,»9j j^LJ géométrique ^^A^s ^oLJ

harmonique, continue J.^\j:ij tf^^^J * ^~U.;:^ ^Ls

On appelle Compas de proportion, un instrument qui s'ou\re et

se ferme comme un compas , et qui sert » diverses o[)érations de

Géométrie .-1. ,
^'^'Li

À morcxic.
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Parler à propos v_^V*.!j «— Cj.JLx5»,-a OjJ C:^y3'i Cela

«st dit foit à propos ^J,.«b »_ i>J,.lx3»-o jX.-iJ Vous

, c>.'.:.;'.i, » Uo jU'j - On

^U^.' - b ,:>/ A^__^^ _ .:>/ jL^j:>

dit dans le sens contraire , Mal à propos , Hors de proj)os .1, ^

i;-:ij ^ _ ^-i.. J^ - .^--^ a= ^ ^- --' '-' -'^

^LC^J _ s.'i_.».' U r. y-J.2_5 _ ',—::—.U^ || vous \rnez l)jeii mal

à propos \_^OJlj j~^.5j II a parlé Je cela hors de propos '(.-.Z™. ~->

À rnoros, pris adjectivement, signifie, convenable J. v '_'-Lo _

j.'',=.. P. L I r. ».r»j
II
On n'ï pas jugé rju'il fût à propos

^S^jS y ^_U.-> H est à propos défaire cela ^^\*Z; | .'_»i.

À rRoros , est aussi une manière de parler dont on se sert

,

lorsqu'on vient à parler de quelque chose dont on se souvient su-

bitement T. Wi I o _ oXa- fi
II
À propos, j'oubliai de vous dire

l'autre jour ... i-C-Vj-'j! i-O^^j- si—
' \_^ ^^^ 'j-^'j

À TODT Fnoros. En toute occasion, èi chaque instant .y. ^C ^J

firle de sa noblesse à tout propos iJJ.~'.N^!y~.'U«U-- ^^Z™.'-^

De rnoros déubÉré. Avec dessein , de dessein formé .4, '^-t-^ -

..jjjûy}
Il

II a fait cela de propos délibéré ^^;,jj ^j- ^c?T

HoEs DE rnoros. Sans sans sUjet convenance A,

y. i'>â. _\^.'J~~^ ^'' I; Il ne faut pas s'échaufTer hors de propos

j-Xli J V -^ ..^\j.U^j' >=>. ^A~«'-^ -o À propos, hors de pro-

pos , il faut toujours qu'il parle iXv"--' _j~. ^.~J;~.U» 'X-^'..U

PROPOSABLE. Qui peut êlre proposé J. -^jxi] j^,\».o _ ^.Csj

,
,L.j iJjt y^-i-ii-..'

Il
Cette afl'aire n'est pas poposab|c Cy.^ ^i

^ C -

PROPOSER. Mettre une chose en avant pour l'examiner ./. ^j:j- -

TOM. III

wA»^_.>l V î.J5,.j _ O-'^^ i_^ ijjj..lj|
Il

Proposer un argument

^<^A ^U,;j >.^^- ^\j:\ un plan ^^= w^y ii/^

O^W;! JI^jI, une dimculté cXn^^J i~..' Jxi^w. ^ _ .,'-^j.>

^.;:--\«j;_.'

1

une question
0-'*-<>"jJ -^It-^.'j

-*/« aU»».o .j une aiïaire

oC:...l ,^l^;lj J^wOSU^ un mariage oX>;;i^K.j'-Kj

son sentiment, son avisOA^j| )|i des conditions J3

vJAA^.' I V—iJS..." des termes d'accommodement Ji—J | w» 1 i —l.>s t

^.'= J^^.;

oposer

s.^Â-**j| Propo.'ier une personne pour une cli; <5-'

X^A

Ou dit nroverb.

.^.1
J'.

e propose et Dieu dispose, pour dire, que

les desseins des hommes ne réussissent ([u'autant qu'il plaît à Dieu

1. jlh ii}^j y^.J_ J._xJl

Sf. riiorosER de ... Former le dessein de... .•/. v»Z--.o _ Ui.; j

" J^j:^ ^^ot:.!. X> ^-^i^ 7-.

^Jj\ oj.;.;;..'J ^*;:_j| -~i. _ o_\jyr.s s_::,C;

, '^^Jjl
II

II se propose de partir en peu de jours \y — -3 y

J
J OJJ..A.0 wA^^.' I Oa<.j j; C','J.,3Ji de vivre désormais dans

la retraite oX.*;.s/ 0.)Lj.jtj >.I..Jji Jl.=.. A-so l.*i

PROPOSITIOri. Discours qui adirme ou qui nie quehpie chose ./.

'L-^i pi. 'UWi
II
Proposition universelle A-.-is'J^.'

J-' 'Jl ^.; Ax ',:;

particulier

yUi

^: ^•

L_^3 ^ _ Ao

int reçue ^.*)j| ^'j1 Ij"^ ^L^

_A;^i .v'^j;' jJ^-'J ,*^-^ r'v*'**^' J-^ ^"''^'' sur de

faux principes i-^ t> -^ '^^.'^^''^ ^^ ij.î'^' Proposition

en matière de Foi i.-^'3 ^^-' yb A^-O Cette proposition est vraie

en un sens , et fausse en un autre ^^s-"^ ,\-?' i-r^ A»'i:3 j:

JT- U-J Avancer propos.

PnorosiTiQN. Chose proposée , afui cpi'on \'e\.

pi. ^l^'i-j^,.''
Il
La proposition que vous me fjil

coup ,J-H,3l»j _^C A^»~L ,^iJ5.J) s^C.xJJ^

ait beau-

31'
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saurais accepter voire propc

^C^}] L-'i Rejpter une proposition ._:Aj.-.l ->j ,-SiJà...' Ecouter

nne proposil

Proposition de pai

O'^'

,iX; y^]i •L=j de .!^..

Cette langue n'a point de mol propre pour signifier telle chose »j

j.XSj>_ ^Jl^^ ji ^j-^j-' ij'-^ y:. OJj'-J Ce mot signifie

telle chose dans le sens propre , et Jaus le sens figuré il en si-propre .

gniûe uneautre^-~-' j .^^'-o

cette proposition ^C^.

de Conditions J. i.PnoeosmoNs, se dit quelquefois au

Il
II adoucit un peu ses propositions j..i=jj~. .—\jJ-l_;l ij'j--

jCjJtjl ^3-^.-"*J ^-_yJ 1' est impossihle d'accepter ses propositions

jJ.JW'' ,..'c^i On n'a pas voulu entendre à mes propositions

^J^Jjl O^'iJi J;.S l't^ ^jjL .-Çj..lj| jsj:.

PROposmo:». T. de Matliém. Discours par lequel on énonce une

vérité à démontrer , ou une question à résoudre ^/. > .%La^ pi.

V AJUarf
II

Résoudre, démontrer une proposition ^La. .„.Lh^ y

Dans l'ancienne loi , on appelait Pains de proposition , les pains

que l'on mettait toutes les semaines sur la tahle dans le sanctuaire

PROPRE. Qui appartient à quelqu'un il l'exclusion de tout autre

A.
^f^-^

- ^^y^^sr^ P. -j^ - ~-:.J^ T. ^XS
II

C'est son

On appelle Nom propre , le nom qui distingue un homme des

autres hommes A. »—! P. > J T. i\

PnoriiE. Convenable A. iH:'. ~ lÏ^ ~J:'^~^ ~ W^t - '4-'j!

,.,•• ,• .1* .^ .. '. -il.

.
• Nt . . •(' . Il * 1

|-,^_ ..,l;'j-_ iZ-^'jL r. (J.i.sU
II

Cela lui se-

rait extrêmement propre ij.ij^ ij ^.XlS 6^J\i ^ y Cela

est propre à toutes sortes de ge
y. u'-'-^-j <3"^ ^ j"

jJ^J^ Cette charge ne lui est pas propre j^J J AJ J*9 >^ -^.^^ ^

PnopRF. Qui peut serxir
,

qui est d'usage à certaines choses A.

JU-^^L. P. j^y T. J.i!^.__j!y, __jty II
o

bois est proiirc à I>âlir . J.;s" L

faire un tri luédicamei

^.'^> c'^i^?

ropre

Celte herhe

un tel niédicaraent >.^^J i.'l..> ,^U ^J:jLJ

Ijt -jl_;J ^^j' ^.:X^^i .,^ Cet homme

Il y a mange son pro-

pre hien ^J.LI ^blL J^"! ^JL-_;J.;^<'c.\i.;I^... Ses pro-

pres amis étaient contre 1

^C-X^ I II n'entend pas ses propres affaires ,,JL*.i.^a-^.^'~' j^--*I

.! .-'..:-<' Je l'ai

propres ye

Dpres oreilles Al«i"iJ.a .JS<j.>j_»i i-r"*- Je l'ai entendu d(

.\Mi)ur. -rnoi'nc. 1,'aniour qu'on a pour soi-même. V. Amour.

PnoiT.F , signifie aussi , même A. ^j..^ P. ^-** T. ^^: !|

Il m'a dil cela en ces propres termes i-u 1 Ji'.iJ| ».( J-C ,.'_»-•

^_\bj_ i-j Je vous rapporte les propres paroles dont il s'est

servi ^J.;J JLj K.w iU,= J^^^-- ^i;^j)i.]j3

Pnorir, se dil en parlant de l.i signification qui convient particulière-

ment il chaque mot A. '^ ^:s> »•' — -jra-^sr^
[j
Ce mol dans sa propre

11 s'est servi du mot propre ^^J-Jj.î ,.JA^», ^^J

la eu JU A.C A^ciU^t, , . .;

j^^i\ y -j.UJ! J.J Il est propre

,J.=r-
M

C
Il n'est p

PRorRE uE , signifie, réservé .'i... /j. ^iXsr'' _ ^^«^.iir*
|[ Le

sahle est le terrain propre de celle plante v A^ »_i,\J'_J «j

jj«j_j3 -.se_j.>iS~^ Le pic et la houe sont U culture propre de

ce sol, la charrue n'y vaudrait rien jt^A j5 ,.v
—"^ OJ.„irj| y

,j1..>, ^.lir l.^.^i:-' 0."^t ,»^.| ^islj-, C'est l'ei-

pression propre , le mot pro|irc 0-—i'j -.~r»-«iii^ --—JU

iJ »J -.sc i..-^i~^ Cette façou de parler est propre de la langue

française j^^y<^'' A~..''..J j.^ Lj »K.J j_jJ
__^

PnopRE. Net A. jî^ls - ^~i^ - ^•' /*• ^jPi - ^—'^V.

T. j~A-'
Il
Cet homme est 1res -propre ,-

opre a rien

PROPRK. suhsi. Attrihut qui

une chose A. Iw'.^
|i

Le pr(

lié

;J..C:_;J ^,W-i

jiropre du singe est de contrefi ^GT
ji K.;:^'_; «>^-J c— '^^'•=>-

--'^-^.^*:r''.; J- 'J-^- ^"^ propre
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du courtisan est d'être souple et complaisant ^li^^sUs. y.^.^ijS^

PnopBF , se dit aussi des Ijiens immeubles qui .ipparliennent .1

one personne par stiecession .V. I.jj «-> «J^.^ — -! P. v_^^ -»--•'

0^-U w'',-^ T. jK.L aJU w'!^
Il

La coutume de

France ne permet de disposer par testament que du quint de ses

propres I Jij iloUj ^j- .y^j^ ^J^ C^Ji^-i.^ A^^ii
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Ce bien est

;^^^^.^^^)i:j,,.}/

ne jjJijJj ,_«j v.:,^ -i^! OA-L ji Les pro-

pres du côté du père, du côté de la mère >! ^2 J v -) ^fZ

^^^
t>' j '^ ;^ ^ • C/ • •

On dit, Avoir, posséder en propre, c'est-à-dire, en propriété

./. iXUî {^;.J^, ^J^ ''• ^;r^~I-^ w--N-l-^ ^T^J ^ ^•

(ï*-'.l ,^4j->cio ^'jjl sJU~\-L«
Il

11 avait celte maison à loyer,

,5:.! ,-:.'x.

o,-,,| ^^C.L .c.

PROPE-ESIENT. Précisément , exactement /t.

C'est proprement ce que cela veut dire _— 'Jji.o i-ss Us. w-\.J_jJ

jJ _jJ _ —..Ux* ^'-4J Ce mot signifie proprement telle chose ^
. P »J j'.»J , ^ J La Grèce

En termes de Grammaire , il si^iifie , dans le sens propre A.

À ™or»EME»T r.«,.E.. .^. C^^ ^. T. Cjj^] Jij^-J^ je.

A~JL; J
II
À proprement parler, c'est une friponnerie '^^ ^JlS.:^

PromEMF.KT. A\ec propreté //. 0^..j^\j _ijUiJb _ Li'Js _

il signifie aussi , d'une manière agréable , aiee élégance A.

prement |J.jt ,
>^' 1

i5.iJjl_j .j.

PROPRETÉ. -Netteté ,/.
-^'J-^^

T. oX-JT'j _ oX-J}-*.'
I!

La propreté du corps contriliue à la

sanlé j_Jj! jIjU i;:i-^ iia. .,.Xj -I-'j-'.^

PROPRIÉTAIRE. Celui qui possède quelque chose en propriété

A. ^-^U pi. ^.'.^-!-^CJU pi. ^J^\. p. oj.;^!i_

j)J.X-ij J'. a.'.o
II

Les propriétaires des maisons sont obligés

aux grosses réparations

jJo.>0j.;l3 t^Jjl .,.;.--3^Js ^^L^lo Celte maison api>articnl

à plusieurs propriétaires ji j'_j ^ji-.:^ .~s .>J.alj OA-J AJ .^ _»J

Le propriétaire et le locataire ^j^ '•— j —^ •-»= OA-X-1»

PROPRIÉTÉ. Le droit que chacun a sur les biens qu'il a ac-

quis A. l..A.L_ïjr.O! ^^.i. P. ^j|j.X.L
J!

Il jouit du rf-

< M;
venu de cette maison, mais un autre en a la propriété ^~^ v)

jJ L'usufruit se réunit il la propriété par le décès de l'usufruitier

j_yjj! )i*Xsr''
^jl y vI^^vL aLI iLs. ili Oj-Jj_jj^ _ On

dit , Cette maison , ce champ est ma propriété
,

pour dire , ils

m'appartiennent en propre J.i\.I-> »^ ~ )
-'

Jr J •" -^ y.

Propriété , se dit aussi de la qualité et de la vertu particulière

des plantes , des minéraux , etc. A. -l^ oV^ || La propriété

Et de ce qui appartient essentiellement à une chose A. A-^fiO

-j-^-^"
Il

L'impénétrabilité est une propriété de la matière •>-''-^

Et de ce qui distingue particulièrement une chose d'avec une

autre A. iu=l^
||

La propriété de cette machine est de produire

tel eiïet d'une manière plus simple que les autres machines semb-

lablesdes ^ij\-^\ j,lli^ sj^Gl ^L ^_g-,A.^U ^GJl _.^1

jj..C::_jJ J^^ J^ aI! J.^_1 a^^

Il se dit aussi , de la [iropro signification A. 9 y^y ^U».J
[|

Il entend parfaitenioiit bien la [Jioiiriété de chaque mot ^^^.XjJ ifi

PRORATA. On dit. Au [iroi lia
,

pour dire, a proportion. \.

ce mot.
Il

Les héritiers contribuent a cette dépense au prorata

de leui-s parts et portions .w_ jJ-.Jj ^ji Js >_^\..' A;jj

PROROGATION. Temps cpje Ion donne an - d.là du terme lini

A. il.J! 3.,--cv.= J) i.. p. ol-^ l',L,i,ir. ..-oj.i..

A.j..>ijal
II
On lui a donné une nomelle prorogation de lant de

jours ^J-.Kjj l.» ,^J y.} j~. j-VV. •>"--U^- ^-.!^

Oq appelle Proroî^ation du Parlement, l'ordre que le Roi donne
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d'interrompre les séances du Parlement jusqu'à on certain jour T.

PROROGER. Prolonger le temps qui avait été pris pour quelque

chose A. ilUH ù-i^l - iL^l Si:)^ - û-v^ Jl '^ p. Lr^-^

lui avait donné ^V .0^-

d'un traité ^i t^Proroger le terme accordé pour l'exéculior

^•^ ^-;.'^^^ j^-^.j^-^ c^-^-^ ^-l^-'
^.-u..^=

PROSATEUR. Auteur qui écrit en prose .:/.jy.-J! ^-Wl ^_iJj^

PROSCRIPTION. Condamnation à mort sans forme judiciaire J.

[hji JfX:si\ S=^ T. X^- ^3^^= J-'\^
il-3

II
Les proscriptions

du temps de Sylla ^1.5 it^) CJ^jj^^i ^.>)i3 C^\jS i.~^jj

I
pi. ,_j"jJ:..- p. JûJ'.-^!.',» t. ^JuJi jjUjJ ^_2-^j

Il se dit aussi des partisans qu'on gagne à une secte , à une

opinion .J. «..'li' pi. ï*-^' pi. j'-^'j .i[;-i P.^bL» r.jb'i.5

I y Ce sentiment a accpiis bien des prosélytes ,^.3 \_^.a.\^ ji

PROSÉLYTISME. Zèle de faire des prosélytes T. iH-' A c*'^

Cj^ OJ^;'j oX.-.'J '.—-1?- A::_j|j.a

PROSODIE. T. de Grara. Prononciation régulière des mots con-

formément à laccent et à la quantité A. >^w\3! ,J-J\J! j
||

Il entend Lieu la prosodie jJ l'j _j'o
^

q.'?j l^^
J-^'j' rj^

PROSPECTUS. Programme dans lequel on donne une idée dua

ouvrage que l'on publie .-t. J.-'A.s-^! ^_JlJU! .Lis-ilt i-ijj P.

J^ ^'J' .,jj! J^'

Figur
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PROSPÉRITÉ. Hfureux état J. J'^s^l SisU . _ JW| ïiUj-
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«-t; longue «i^'-V-» J™

On dit, qu'une femme a posliluc son honneur 3<^ ( »j vi.

Et figur.
,

qu'un homme a pro^litué son honneur
,

pour dii'<

-ILJ! JUl conlinuflle

-ôjh J^'j O-Jj^ d^ peu de durée \L.....) JUil- JLàl

&.x.VX)_ Ou ne manque jioint d\imis dans la prospérité ^T^.S.

li jl, c^J^ '^Z^jX^^ji ûjJLi! Ne se laisser ni endor par

la prospérité, ni ahallre [wr l'adversité O^Lî'j oJjJ w^J, AJ

ji y'-jv La prospérité de l'État ^.T^Jj^j ^^C.L Jl:i. 0--..j'i i

-

JLa. O^lj . des affaires j»J ilit» aJj./^j_^~o .^^,^! des armes

PROSTERNATION. État de celui qui est prosterné ./. OJjr—

pi. w-Ia^s— p. ^y^ OJ^sr- T. A-Jli'l j-J '^ <^fJ - <^_^^J.

PROSTERNEMENT. Action de se prosterner A. •5_j-:p~' P. h-

c^J^
^''

^•;'.4/ ^- **^'
o^*-? f.^y.

''y..-'^ y}j\ ^Jl

Il
Les Oiientaux témoignent leur respect par de fréquents proster-

nemens *_j ^I-i! o/Joj.jj Ujj" ÛXj 0J..~Cj1 ^j'j-i- J-»!

se PROSTERNER. Se haisser jusqu'à terre en posture Je suppHant

A. .îUr-I P. .,.>l

[]
Il se prosterna devant lui ~Z^jiXi 1 C

CJ.-'»| Se proitcrner la face contre

,|U'.1 avili par des a(

J:aL! U„__^_j:j,L! JUjU _ Et proslilu.r sa dignité

tituer la magistrature ^^^A Uw. .--J '^ oX-^A-Jj.

^.*-j_»~j^ *-.'. "^3 wu-y jJVjl _ Prostiture, au substantif,

gnifie, une femme abandonnée à l'impudicité A. ,i} - 0.iU P.

.j.:.r

On dit d'ui volontés .

.^

j^:>\ y yU J^j^ ^^^\ J.^
PROSTITUTION. Ahandonnement à limpnJicité A. ,xj _ ^-Uj -

,.rii. J^li-M u

CJj,.^^ ^v;:^

,'-0? ^^-^

A.._^U j,.:^..

jj(ji-'_;l V—-',?^r \S^-~'J^ ^^ prosterner d

^C::.! J^J

ôiL,

PROSTITUER. Lii

P. j\^:> 6^2

l'impudicité d'autrui A.

M
^i-

UJl J!-V--^! J\ .yi- ^l'^)l ^.;! j,.. P. .y

mème sa fdie C.'.l! '- .':<'aV.I -.1,^- ;.' ^. <^-'.-J-'

Ta prostituée pour de l'argent s^' jC J.j î a-oJ» J>-J i^
|

V..5-.V-

^_^\Jjj.CljJ AjU',
Il

Elle a vécu dans une prostitution honteuse

PROTECTEUR. Celui qui protège A. ^'-'•=- pi. «?'-*=v _ ^^^o

Dieu sera notre protecteur ,J..C^<?J.j| .j:^^ U^ ^ C.) Juj jjJl _

J-.i^J.I

, »^al ^ g <^^ Nous

Ki Avec lin tel protecteur

^<:^A y A.Uoj^

un puissant proiccleur ^j^ q'° jf

. pauvres ^O J...l^

p_,j..|j.;^;;^l Wii-àj 'j^-'
c'"'

PROTECTION. Action de nrolé''pr ,/. ^..' '.*^ _ , w; _ w j'-s.o

_ .,_jc P. çJL.~;-j _ jt^Ij—'j _^Cj!£1;jU^ r. vj^XL^.'.^

Il
La protection de Uleu ^-j ' ,1^^ Puissante protection sJU-J Ls^

ij_j3 II ne faut pas donner de protection au ciime i^yi^ J-il

j0,.O J
Jj

l:^ s..::— J .j.^ Prendre quelqu'un sous sa protection ,i

._^\.*i'.' I Avoir recours .i la protection d'un homme puissant o

^<^A U^! a:j;..L.s.j ^'_.1 jji ^j\^-;.:i^\
J:_.> oH^

Étendre sa protection sur tous les mfsérai^les ,1 Jcl^i.) ,.)^ lijt.,i s:...o.^

y-t-N-*^-'! >J:_^..' '.*2.. ~U^ .b~) Ai.' ,',.1 C'est un homme qui
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Il signifie aussi, appui, secours A. y~tJs - ^jr^'' - i'^-^^l J-^^^

P. f.S~^i T. (..^sr-'JïjU _ ^^ ^^2..Aj'-.i
Ij
U a de puissantes

protections jjiîU '-l^J^À ij:f'^ J^J^ " ""' '"^'"'"^ j'™""'-

-9^. O^ .u

PROTÉGER. Veiller sur quelqu'u[i , sur (|nel<iuo chose pour lu

garantir de mal, et fa>oriser ses succès .-1. ^I,— -" .*-:^ - -*2>.l -

yiS ^,^}.t^ T. jyJi~> ^^'.^ _ ^*~.'l ._:,vl;^lo _

. ï*J i»5
il

si Dieu nous proléje, qu'avons - nous à craindre? tX,]

,A3.J *-i. oX=^>-"'--'J ^jj^.J .^J"^ ^"F"'^^ y'-^.f-'
P™''tP''

les gens de bien c-ontre les entreprises des méchants J^jV' 'j
j'-^:^'

oX«~'t 0,-J'—^. -_::,>.; '.<s^ .,J-^.;^-. ^::,^''>-:.
J.»! Prolé-

ger la veuve e, l'orphelin l-^ ^U:I ^-L .1-^.', J-.U

''I -1 - I / ;'f ^ >
•

. 1!=.
OX*^.' --^-^

n~^>° -^r.->^ les opprimes^; -^ J..'-s*^j e^.t^^^'

O-C^ji ^^_^.'-*^ la religion 0,0.1 O-/, -o-:^ ^^jj la bonne

cause f^-i^j^ iJ--*-"
^-'^ '' '"' " r™""* '''' ''' P'o'>'S<''' contre

ses ennemis ^;A^i>.'--I 0,..-'U^ ,.i!.-..= l
,

^.i: ^-»J
, c--

-^

Pr.oTioi. J. ^-*^ P. CJ>^^ ^..L.^ _Ci^.5:;/.*^ 7.

J,-i*)fti OJ-Jv-Jl «^.-;l*^ - AvO , ai j: Cet homme que vous

^ove/. là esl un des prottijés liu miiiisli-p ^^\_\-.0 1^ ^-w ^^-«<!
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PROTÊT. Acte par lequel , faute d'acceptation ou de payement

d'une lettre de change, on déclare que celui sur qui elle est tirée et

son correspondant, seront tenus de tous les préjudices qu'on en re-

cevra ]i\ ÔJ-L.CA£_j
-Î^^^V-J ^'^J-} (•''= 'jJ^-^Sil^ ^^X
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^wj, v_-~;^^ «-^- '^^j^ JTjU.

PROTOCOLE. Formulaire pour dresser des actes publics ^.

Et formulaire contenant la manière dont les princes traitent dans

leurs lettres ceux à qui ils écrivent ^. »__^-.J'—^^f A.Ja~-:iJ

PROTONOTAIRE. Le premier des notaires de la Cour de Rome

PROTOSYNCELLE. \icaire d'un patr véqu

PROTOTYPE. Original, premier exemplaire ./. l.X^\ is~~-' _

Figur.
Il

Le prototype de sagesse, d'éloquence J—i- i-Lo] ii-"*^

PROTUBÉRANCE. T. d'Anat. Il se dit de-s saillies des os du cr.Ane

T. OA-L\~^-.j' |]
Les protuljé-

PROUE. La partit

y Un vaisseau qui a tant de pieds de poupe à proue .,JJ>:sr:;'

^ ^^ ^^J^ Pl^^ j^ ^.^

PROUVER. Établir la vérité d'une chose A. •.oLjI
Ij

Prouver

une proposition ._^«^j ! O'Lj! ,J_s..> Promer une majeure,

une mineure ^X-^.*^ I wJ-j| -^Iji-vp» J,~.'j«i ^.t^.ix^i

la vérité d'un fait JL>^^^.,\ vO'-oI ,.).--.i:,.i2^ O-^.-JJiJU Les
<^ J

premiers principes ne se prouient point , ils se supposent CiL-^i

^^•1 J_.J ^'J! ii^jl ,^^j^ -^-'.l'Ji \y^\ Prou^er

ne chose en Justice ^^A»^' ! ~.l!-' .^\ i^- ,~ \^'~:-^ ---.9' "^
y.

U prou\er par témoins irréprochables x-j ) ^]jJ.;
'_;^f~' i-

'
"'

PKocvi. A. ^,;'J_^.~i. P. ^.JLyJ T. jjj\ w'JI

PROVENANT. Qui provient //. J-.^'.^
P.CXL \X~! T. l^^^

J.A.W II Tous les deniers nro%enants de la lente des meuMei^ M i

-wiJU=- «ixkL» ^aJjI J-i'-:». ,j--;:^_5^ ---^-~-? ^'--^

TOM. III

Les biens provenants de la succession JU-»! i^ -S |J..o'.i». ,^xAj~a

PROVENIR. Émaner, être produit A. O'ji-jI - w^lP - J.?'-^^

où croyez -vous que proviennent tant d'abus? jJ.5 %>

Xi\ vJl^'J' ,J.J O)!.)'—j Cette maladie

oXylS" y D

provient d'un amas d'humeurs o-J<.~^'= .J-ijl^I (S\y sJlJls _»J

j_»{jl Les enfans qui proviendront de ce mariage ,J..2>.K.J
y^

J^jl ,_î,\;dxaJ2 aJj.-.2.=>. _ Il signifie anssi, revenir au profit
|]
Que

proviendra - 1 - il au roi de cette affaire? ù is'_i,.iU ,.5ôjL> ,j

jj-ï^ Jjl J..vs'.:s. Il en pourra provenir tant .IJ-Lo ^ .1-^?''

Pl^ovE^u. .^. .J^julo _ ^ly^ _ J^'j. p. oh _ ÔJ.i, I J-.J

^^Î=_^.),I J^'

substantif A. J_j-vss-^ || Le provenu de cette

nt,,J,tJi ,iJ^^^^Go5U
PROVERBE. Espèce de maxime devenue vulgaire A. ^^ pi.

iJ'jUl _ iJjU >-_-'i.-;a pi. Ju->1 » 'j 1-^
Il

La plupart des pro-

verbes sont figurés j.5 V--^''' d~> ti-J ! wA-Jlijt > 'j h-^ Les

proverbes renferment beaucoup d'instructions utiles J'-i/>l v ^y^

.j',.,>-J.3U Les proverbes JU.t

PROVERBIAL. Qui tient du proverbe //.

EMENT, adv. A. J-':»J !

proverbialement oX*«j| »-0..j J^)| C^^,^ '.i

PROVIDENCE. La suprême sagesse par laquelle Dieu conduit toutes

choses A. ùû\ ï*.\.i. _ l.J ..'
, i»X:i.

||
Le monde est gouverné

par la providence de Dieu C.\^\ .JlxV jl3| Aa.Cs-f Jlc .y^\

'J~J '''^*' "" secret de la providence Divine ^T^^Xc». jl^»,!j;^-

jj.;xj
•.:^'-?J

Se re|ios( providence h.:h^\j , iàJL) w-*5C:s.

(3*lî' Jt' C^'''
''^'•' ^"f^ '—

^'i? '' "* '^^"' P^* s'attendre

de telle sorte à h providence, qu'on ne fasse rien de son côté

p\, .),, ^\,. 4lJU ^^It ^^^.^. %,\^\

u, jj,l >..:. ,^1 ^C.^';, ^.îC^ cU;..

,.vb-.

PROVIGNER. Coucher en terre les brins cep de vigne A.

T. j^jjjJlL J-j^ls^.-.:?. i*^l
II

Provigner une

J

. igné pou: J-;J'j^-i

32
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S', p.

Il signifie aussi, mulliplier .4. ^j^.J
-^-V- P- ^)-

T. •4*.l-'»S^ - —-C-'^^->',J
II

Celte phntP a heaucou

ceue annoe ^,U,-,_; ^Ir^'^-^V.j ^V O'^
'''-^^^

PROVIN. Rejeton d'un cep de vigne i.ro>igné .4. ^.

v^X'j oX«» j _ -;H ,1^ r. iJ ijJ'Js
II
Les provins ne rapportent pas

les premières années ^^__f.' _. ^U^sr-" C-^xL,, oX.Ll _^rJA.^jJ-"J=

PROVINCE. Étendue de pays
,

qui fait partie d'un grand État

A. v-^JU! pi. ^^l..l-^uvU pi. ^OU--^ibi^ Pi.

k iJlsr-" p. Cj^ T. 0-^"^j
II

Cet État est dhisé en plusieurs

provinces jJ,«~Ji.:^^ Aji>J..O.: w'"^'-J.! ^^vl.^ _»j Cette province

abonde en blé et en vin <'j c~~ f J^^J Aj»^ CXXS^A^^ j>

ji Les députés de la province ^y-^fj ^-^ ;".'

On dit d'un homme venu depuis peu de .sa province
,

qu'il a

encore un air de province jj^ w^j'-V-' 'i^y^.i d^i,.^.^
r)"*"^

,:> j\j ^ ^jS ^^)Cji^]s _ On dit aussi, Langage, mot de

province ^-.iJ 'o ^-^U j:_; J.; _ ^.J "-J O^^i-L _ (^-1=

J^hj^ Les gens de province ^ïl^ <? ^i.L _ C.L.O | O.^Ujs

PROVINCIAL. Qui est de province A. ïHj"^! JiU ^yrj.^ir-^

r. .»i\..'j,U,'^j
II

Assemblée provinciale ..„x*:s. yS-^^j Concile

provinclar^^,^. ^L^^bX.
PROVISION. Amas et fourniture des choses nécessaires pour la

subsistance .V. Ô,„^i pi. >;lij_.îlj pi. iK \^ - C f^- P. ii-y

- i]\ r.
(j;

j' _U'.-_j'i
II

Grande provision »^_k;^- J^~~^ P™-

vision de blé, de vin, de sel ^...Of^i.) 'J-J J^^J i-^^^

Aller k la provision ^^.iS ^<'j\Xi >-^^ J II n'a besoin ni

de vin ni de bois pour cette année, il eu a sa provision A~w •-•

j^ ^J-^J'' L_s~'^rn^' \Sj''^''^ ^'^ place est munie de toutes

sortes de provisions de guerre et de bouche >0 -^J.-» ...ÎA.J Jotli ».'

j^ -_^r^J'' ^c"^'']" ji.-^'J " '' f^'' lion'ie provision de livres

pour le temps qu'il doit passer à h campagne ^^^.s] 6Xs3 ;

jJ^\^J ^~.o^:^':i ^<bS ^j\yÀ^ .ji^;}lS ,,j^:.\ ^yij

^J.L| Faire ses provisions Oi^ljo -„Cvi.i ,,"^^1 ^N

On dit figur. Par provision, pour dire, en attendant, préalable-

ment ^. V. C^ T. jj^.t v^CLj^
Il
H lit cela par pro-

PEU

vision ^J.li..'I Jl-i} ji .yj^:.\ ^'..U^w

PnoviMoss. Les lettres par les(|uelles un office est conféré à quel-

qu'un T. ^>'-'
'•T.-r^J-

- c'-^J^ h-r-J-' - -"'/f ^7:^^

PROVISIO.NNKL. Qui se fait par provision A. U ^ÔaJ ^j'-?-

T. .,^jl .,_j^:'.t wXLj.*i,
Il

Traité provisionnel U l'sj

^^Jjl >Xic .v>s;:'.l partage ^*J_jl »-1:1.1) ,_..sr-'. 1 s^vJjJ-».^

PROVISIONÎS'ELLEMENT. Par provision. V. Provision.

PROVISOIRE. V. Provisionnel.

PROVISOIREMENT. V. Provisionnellement.

PROVOCATION. Action de provoquer .4. ^Jl^jzi
\\

Il a vomi

sans aucune provocation 9 I ji.X„| ^_; V~-Vs~'| wus^
i^'Z^

CjJL'l Provocation au sommeil Oj.i- i^ji

PROVOQUER. Inciter, exciter .4. ^! j:^ - ^—>j-i P. ^y^:^-' t

T. (^*-".i-~3
II

Provoquer au combat .J^V^J) >Oj=- i;_iJj .S"^

-^J-Cl.l ^.iX' .s-- A-Oa. 11 l'a frappé, mais il y avait été

provoqué auparavant par beaucoup d'injures Ai.A5r-
1 3 ^c' -^

v^. ^,^_,l ^.\i ....^^ J> J^.l J^-l j:.ll w^
,:. o^.r ..;.i Xjl! c^Li^JiC^J J-l ^Ji- Pro-

-^ ^^ \- v_5 • - ^ ^^ r.

voquer le sommeil, le vomissement .^t^o.*' 1
^'_jl.3 (;--'_; iJ^J^

Provoquer à la eoKrc ^^\^.'' ^_,-^;2i y_^*vj^^''

PROXENETE, Courtier qui fait métier de procurer des femmes

aux liberiins .,'. .iO F. ,,}-: T. .^L^

PROM.MITE. Vol,inage d'une chose à l'i^;ard d'une autre .4.

r. , '4L„.q; |; La proximité des lieux où l'on a souvent affaire,

est une grande commodité J—-! ^H-'^ l5"~^
^JLj^S -~' ^'j^

iJ.„:a.jj ^j^^^j Li proximité de leurs maisons ^J^.^i jj ij'J>.

Il se prend aussi pour Parenté J. -^^'K' P- ^-^J-"!.^

T. jjl*^^^
s;

Li proximité qui est entre nous x^.-
\j ^^ Ci^i^

PRUUE. Il se dit d'une femme qui affecte nn air sage et réglé

dans ses moeurs A. i.i.J'j;:^ P. ^J-^f -JL^- T. ,^jUsjZ ^\

j:\^
Il

C'est une prude j-~.j'^ y i^-^JJ^ ^S.^^

PRUDEMMENT. Avec prudence A. L|.J..'l) P. jJ ! J.JL.O »à. _



PRU

i;!jJL*i._.s _ ij^j'.i _ jJUXîw T. jijt ^jjlj^jl _ ia._»lli;
Il

Se conduiie prudemment ^iAj.~' 1 Oo ,^j tj-*- ^ ^^•-

PRl'DENCE. Venu qui fait pratiquer ce iiui comieiit clans la

conduite de la -ie t. Ji: - vj:. .''j^ P. ^J.J^^i -^.Ua^jï-

-CJL* J T. ^'^IjlXiz
\\

La prudence est une des qu^jtre \ertus

cardinales j->-iy OA-Jix-'jl l—}j Si\^ ^-r'.'j'J '^-^'

Agir, se conduire a\ec prudence C. \yi •^^.j'jij (_}—s- «_»J -3

oX.*i;j O--. 5'^^::^ La prudence doit être la règle de toutes les

.étions ji _jUU JL'^J J'-^' Î3t-'j:Ua^ ^^;}j'j J-^-

Il n'y a pas de prudence à eu user de 1 1 sorte ^'^-
''^K'T^J J'

.jJSJ
jJ--

- it ij;,>.> ,=..« l'ne prudence consommie O.-—Mj'

A.iJU Ce né
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PRUNELLE. L'espèce sauvage des prunes J. ^-=>- (>^-T^t P-

PRINELLE. L'ouverture qui parait noire dans le milieu de l'oeil

t-io^ T. S-> \^
Il

La dilatation de la prunelle .,l~JI

On dit pro\eil). Conserver quelque chose comme la prunelle de

l'oeil iii^ ^::,\<5J.-'I J.c ^«jJl _j.j_j; ivK j'' ,.~.-i- .\--i

PRUNELLIER. Arlu est l'espèce sauvage des pruii

rai a donné des marques d'une grande prudence

dans toutes ses campagnes ^.I-^ fjS~' -'.' J..U' j^-'-j .N.~; ,_^;

En slvle de l'Écriture, on appelle Prudence de la chair, l'iia-

bilctc dans la conduite , lorsqu'elle ne regarde que les choses du

monde , et (|u'elle n'a |K)int de rapport à celles du cii I A. ^-ii

, i<Ji*J! Et prudence chrétienne, celle qui ne regarde que les

choses du ciel ./. -^ '**-'! Ji=

PRUDE.NT. Qui a de la prudence .4. j-'j'-i pi. îi-i: _ ^.>

LljjJ! pi. ïjIjjJ! j:_.j p. J-:L.^:;J.i-wUo^^^_JJ'J,^_J.^jl

T. jLa.l - JUUi
II
C'est un homme très - prudentjJ—0|_»UJ;s OAj -

\\ se dit aussi des choses
|]

Il a tenu une conduite prudente dans

cette allai re ^-^'^ ^Z^j^ AJ^jU C^.^y^S^ y 11 fit une

réponse lrès-;irudente ^'tf.J • '\^ l3''l/'° ''—̂ - .yj' •^ -

J:J_^_j s_^'j?- A-'^3l=

PJIUDERIE. Aflcclalion de paraître sage. Il ne se dit que des

femmes .V. ,_iiUj P. ,^jj^ V-" ^-
j_s~^'-^ i^'^J- J"^'

PRUD' - HOMME. Houune expert et versé dans la connaissance

de certaines choses /!. «^^-7^' 1 J—*l 11
L'arrêt porle qu'on s'en

rapportera au dire de prud'hommes, et gens à ce counaissansji -o

PRUKE. Fruit du prunier A. jS^^\ - ^j?y_ P. J\ T. ^j\

PRUNEAU. Prune sèche , cuite au four ou au soleil A. ^-^V !

w^L- p. ^-^ j:JT t. ^9 ^Cjj^

PRUx\ELAlE. Lieu planté de pruni. rs A. ^-'-f-"^' 'y-?™' ''

TOi^i. m

PRUNIER. L'arhre qui porte les prunes A. ^\:>.^] j-^^

PRURIT. T. didact. Démangeaison vive A. l.\^ P. i^^J-^

r^.y
PS.VLLETTE. Lieu où l'on élève et exerce les enfans de choeur ./.

^,^,:j\ L.y . p. ^,io:. i\àr^^ T. ^^^

PSALMISTE. Nom qui se donne à David , comme auteur des

psaumes A. **^lj*J| ^^„iJJ^

PSALMODIE. Manière de chanter à l'église les psaumes et le

reste de l'odice A. c)^.^] ,\i\

PSALMODIER. Chanter aunies et l'ofTice d'i

lient le mdieu htre le chant et la parole A. oi'^'l A.ry
ÔM^, ^.,.U .. ^..:U^ C^UU t,yM^ . J^^

^.VM„

ne chantent

point , ils ne font que psalmodier ,-> —S-j

PSALTÉRION. Sorte d'instrument de Musique à plusieurs cordes

PSAUME. Il se dit des cantiques sacrés composés par David A.

,».--'^ pi. --'}••' ph c—-J
I ^J^^ J ^^j'

i;
Les psaumes de la

pénitence j -£*•*«« ^i t^ j^

PSAUMIER. Recueil de psaumes composés par David A. jy )

PSEUDONYME. Il se dit des auteurs qui publient des livres sons

se dit aussi de t^-^r -r''
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PSORA. T. de MtJ. Gale. V. ce mol.

PSOROPHTALMIE. Espèce d'ojililalniin accompagiiLC de gale cl de

<j-:rdémangeaison aux paupieies

PSYCOLOGIE. Science di

PTARMIQtJE. T. de Méd. Il se dit des médicamens qui font cter-

„uer A. ^-.Lc» 'IjJ P.jS.>\ ^^ Jij/i T. g.^ ^^-^^''i

PTYALAGOGDK T. de Méd. Il se dit des médicamens qui exci-

tent la salivaliou A. jJj.jJl S-T"^ -^J'
P- JJ^ J"^ ^jj^

T. g^ ^.^.jiTjUU

PTYALISME. T. de méd. Salivation //. fj^-;,j^\ ^l-^-r" ^•

Ij T.^-.~.PL'AMME.NT. Avec puaiiteuf À. î.j'j;.Jl.'

PUANT. Qui sent mauvais A. ^j~.l^ -j^i\ - i.^'..\jA i-i j^ P.

4.:..;;^.^ chair puante ^--^
f^^'

lialeinc jS. U ^—^ - ^-^

PUB

'.£ ^l^.xil^ Le trésor public i..Ai J'-Jl

^~j Les revenus publics i-jVs iJ1j|,>j'. . .!.,b

r..^ vantage public que cela soit il.^,j> .J:J\.}ji

,J-Uj-f.^^ J..J
»^- .- j~j>~ ^»~c«..- _ g-jij'.2 s.iJ Toule-i les re-

oltes sont ordinairement prétextées du bien public ,.i.' ^-t)

J.iJIi' (5^.;l II est .1

oix publique est pour

publii

les emplois publics f^^^j ijA-- —

.J.j oU
J-?" ! ô,ti!

.5^1;:^j^ ^j:jr^=^ a-JJI jsU ÉdiGc«

cr--
^ _ Bètes puantes ^ > >

—-'-'u»^

JANTEUR. Mauvaise odeur A. «^jl^.J ,..o

.

,.j »J _ ^J,.li.3 7. _j-3_j'i i!.>>.^ il
On n'y saurait habiter à

cause de la puanteur CJj | il,—jji.,' ,~.i^^ij »îV._^\.is-' ^j',

joir. ^c^ o^Jii

PUBÈRE. Qui a atteint làge de puberté A. >—l'^ P- '^^-r-J

2'. Ju-nJ^}
Il
Un garçon est pubère à quatorze ans, et une fille

à douze CjJLXj ^JiX-i i^ ^sr ^ ,i , . ! -> i.l) JLa. iULa. , S^

PUBERTÉ. L'âge auquel la loi permet de se

9 Ju -.;- ot

.Ls. O b I .

^. ^. ^,^^;d^ Jl

-lu
II

Les signes de la pubei

de l'enfance à la puberté i . -

PUBIS. La partie moyenne de la région hypogaslrique
,

qui se

couvre de poils à l'époque de la puliertc .^. jij ji^ _ > ^Oj_Lj'.£

P- j^') ^^ ^Jrr^

PUBLIC Qui concerne tout un peuple ./. >li_i,li_ ,.-•»*£

^u ^.C.

i.<\a l'autorilc publique > iS-a. ..)^_j' 1^^ A^ûj|.il OAjA^'vt
, ,^|

publics jJo,\^z -j.^

C^jU.' -Personnes publi(|ues , se dit des pesonnes qui sont revê-

tues de l'autorité publique i.-oj.i j»..j'w» A.JA.o'.i ,^I ù.\i\

On appelle Charges publiques , les impositions que tout le monde

est oblige de payer it l'État ij j^ '_àJ o.-J

Femmes tuhlioues. Les iilles et les femmes prostituées .4, Am . 2^ '.3

PUBLIC. Généralement connu A. ss-'UL. _ , «^^j _ yjXL^ P.

t une nouvelle qui est

déjà publique jJ^-J-jUi. I ^-oJ;' s-..' UL. C'est un bruit public

,jJj.j.)La. i^*!;' *^-'V.^-'V'
Cj-vlJ ÎJ.~J| Ceh est public

partout ji ^f.~i. ^' ^.*Jj| j.L.} Ùjj: ys Rendre une chost

publique .^^V^^j I A;'-i.! ,

—

t, y> On a fait des défenses publi-

ques ^.xJjl jL..i C^.lJU-j ja*£ Cela a été proclamé à cri

public et son de lromj)e jJ— L"..,^ i..'J^Ajis, c^-*»*» J^.' ^*

^J.Jj! ,(-i:'j AiLil AïLi Ola est de notoriété publique L>»*c

C^j.
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^^^

Es roBLic. Eu présence , à la vue de t

Il
Paraître en public oXs-' y S i-'ilS. Parler en public s-X» ^^U

^-^} ^^^.>^ ^Si

PUBLICATION. Action par laquelle on rend une chose publique

^. .iiil _ Pv^_^IL;:.j1 p. ^^i-U r. inNJ.lj - |_^j.I).
Il

La

pulilicaliou de la paii^J^^I v^i^-^sr^-^ _ j 5ii I jJ^sA^ j^_^

Cjli.«..'I, Depuis la publication de cette ordonnance ^:X»Ui) _»j

, ^' J-^^.ij ,J-ii| La publication de l'Évangile _:A.JUj-Ù. J-s-" !

Ci'jL:;-.!! On a défendu la publication de ce livre s_l,\.;U_r y

PUBLICITÉ. Notoriété ^. O^iis ^>^j ^- ^__5-;'. 'J
'

OXJûjO—'I
il

La publicité du crime le rend encore pins punis-

'JLo. di.iv!
Il

Publier une

PUBLIER. Rendre public et notoire J,

0'/ 0*r u _
^..J.

ordonnance OA-*X'.' 1 Ak>-^^^J yi un manifeste y

des défenses v.^VsX; I i.i Li,L ^^.J Jls u^

la guerre sJ,^<J;)I jk^ ij ' L'Évangile a été public par toute

la terre ^jJjl islllj _;iJ aJU^'JîjI li!;' v_i_J^v^ J-^ I

Tout ce que la i-enommée a publié des grandes actions de ce prince,

-dessous de la -vérité 4l_.iLLv J '..o ojTa'j^-U .j

tyyy

Publié. .4. jL.':..'^^ _ a-j 1.1, P. C:>^ ^^3 _ i^Jl.. c. ^.^ y.

PUBLIQUEMENT. En public J. l-Jll _ i.'j)i.c P. 1,1^.^1 T.

0,oli! _ **~^! iJ-^-^' Il
c'*"*' "'"^ '^^•'"«e <l>i'il a faite publi-

quement ^ ..x:^;.! L:U

f-^lj~' ^- i,'jj.i^ V. aussi En publie.

PUCE. Insecte ./. ^'j^y pi- w-i!^) _ Ôjs,.3 pi. .,!J..3 P.

w-O" -jSLt, T. Cj^
Il
Morsure de puce O^ji^J v^'s _ 0^...;

PUCE.VU. Garçon qui n'a jamais connu de femme //. J..™/= _

PUCELAGE. Virginité .•/,

Il se dit aussi d'un bo l'a point connu ilo femme .-rf.

PUCELLE. Fille qui n'a point connu d'homme ../. ^C pl.^K.'!-

»ljj.i pi. ^jlÀi _ëj._;^^ pi. J_'!_^.i />. ^^'_j; _ C^„i,jJ T.

PUDEUR. Honte honnête J. A.j^ _jU _ O^'ii />. 0,0.j

r. (5)Lii.jbj!
Il

Pudeur virginale jl^J
! ^^.-^ C'est un reste de

pudeur qui l'a retenu AjU:xj jls C_vJ ^i ~^J.i A_ï.' CJ-,;--^.J

^J.1j! pU.Xj| j3,;.S\cs.
J_j! ,-^-> C'est n'avoir aucune pu-

deur que de parler de la sorte

jj

—

i\,.:s^-', La pudeur parait s isage

^.r J^Io o

4. vw-jW?' _ w-

^^-..

AjS{.

prend aussi pour I

_ .> A--' ^i. r. ,
41.'

«^^^^"^

PUDIBOND. Qui a une certaine pudeur naturelle J. ,-.

P. ^{:^ T. ^i:Ajj\

PUDICITÉ. Chasteté A. ^JUii - '»^^*^^ _ ^.i! />. ^1

T. pji - OA.i"i5 >-c J-*l II
La pudiclté est le premier ornement

d'une femme jJ-J L-~J vOU-la^ j,Ss\ >—-'-^'j 0,-is

PUDIQUE. Qui a de la pudicité. Il se dit des personnes et des

choses .4. ^'i= ji - wi-ii pi. lis! - i-i».Ji Jil pi. w'Uji

lLJ! - w.;.^! - ^.^'^ P. ^y>\jS[^,-jïyj, T. ^^y
^Islo -_jb.5|

Il
Discours pudique ,1^ JjL._j j| _ :>Ji\ ^Ui .^^

PUDIQUEMENT
,

v3

ivre pudiquemen

A.ixJU _ i.*-^xJL _ . yS^\i P.

US\.> T. ^1>A - 4.1 w.^1
11

le dans le markif;*'

PUER. Sentir mauvais .-y.^J - ^j~.! - ^\ -->! /"• ^1-^-^ - ^^''^

.,:!_»; _ ,;:i.r j.-i.3 r. j^*'.;' Il
^"^'^

P"'^''^
iiicmôt ,L j>

jj.5r^0j.jl ^JUjI^ v.;^~i^ '"-^.^' 3' '""* gardie-z plus long

-

En parlant des \iandos, on om

parlant de ritalciiie J.

c»-.' - a'

Et
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jï«,'3p jil 11
Son haleine pae ji j~^\j ^--à-' ^i^-J -JJ

PUÉaiL. Qui appaitieiil à l'enfance À. ^-^^ P- A-'i->jJ

^i.j=.j^
Il

Âge puéril v^.Jji:i= (_f_ _ ^-~V. jJ^'r'J

L'insiruclion puérile Jlàl=! v_^;^ o _ Il se dit aussi de ce t

PUI

PDISQUE. Conjonction causaliie .4. .,^ P. .,.?>. T. A5lJ»ïk _

*iAj;.J
j|
Je 1^ veux bien, puisque vous le vouIp?. .JiS.'.,^ sS\.: t^

anicre puissinîc .V. l; 3 P. J.' I .V.,- ,

.
',

PUISSAMMK.NT. I)

fance //. ^->^ Z"- >•-'--_j5 r. ^j'j (^J"?'^^ H '^- ^-^J -J^ Il
Ce prince est en tial de secourir puissamment

C'est un discours puéril jJ--^^-^ ^^J ^j^j ij*-?"^-^
^"^ ,eune

homme n'a rien de puéril ^_J-î-=' »-^j _yj-^ y^ i-^..^ '_»:=>. _»J j.J

jJ,S«J Excuse puérile ^.ija .J^c _ ^j J.c |j,'_a^.j:j.

PUÉRILKMEST, adv. .^. J-iJi^ />. sJuO^ .V^. j U _ 0.'''-j5'

L- ! r. J.js'_-^_j^
|]

c'est raisonner puérilement AxJ'Jîj Acsr-_^.;^_j=^

PUÉRILITÉ. Ce qui tient de l'enlant A. CuJjil P. S^S

T. j^.l3«:s_«3.
11

II y a de la puérilité dans ce discours .',.- _^ ^.j

jj .s'Ji >j:^_jiL fil 11 ne sait que des puérilités JU-! A3-''

PI'LnÉ. (jdet ../, i ^w P. ~y^ y.J 7'.
,

^jyi-^^Oy^ ^-

^

Il
Les puiiiés des maisons sou\eraines se marient didicilement Ji

PUIS , adv. Ensuite ,-/. _>.-*.• _ C^.x; - J P. ..„.'_ ^J

I r. OiCvs -0^,.?^^.;! |. Il se propose d'aller à Orléans, puis

„-s '4.^,'. aU-^ ,^.3 i-vC^-.'-'l, A-1%1- ,!^ .i-v-i»;à T

PUISARD. Espé'cc de ])uit5 pratique pour faire écouler les eaux

A. ^JiS' pi. v'-i-^ P. y„y^ T. ^.^ j-^
Il
On a fait des

puisards au-de\ant de c*- Ijàtimcnt CJ..~sl>™.J >_:>.; 1.0 Jj]

PUISER. Prendre d.ins une rivière, dans une fonla

^. _ I y ] _ 1-U.Z- 1 _ i I ,:^ I p. ,xJJ ^- ! r. w..C<:r. .^

i;
Puiser de l'eau à h rivière <^\.o\:s. _j-,o iJV"v^

''"'''''" ""

courant de l'eau OAa-Vj. j,^ .,J.;--.J|

On dit figur.
,

qu'un liomme a puisé dans les sources, pour

dire, <{u'il a lu les auteurs originaux sur les matières iloiit il traite

|C^I J-i-! .,^J Jji~^ Cet auteur a puisé clicz les ntiejens les

plus grandes lieautét de son ouvrage ^J^'sS X'jJj! ^_i~'L''

alliés jJ jj-^-.iLo i.O.,1 ^jUI L_yj i.o^lj:.i.::o o'..i,.:'j _^

Solliciter puissaniinent pour quelqu'un Ij o3 Aj..ia. 0^-"A"— .>i tJ

vwA*~.iJ s^.iUi. Agir puissamment dans une affaire Oj,..^.«i.i. y

Il signifie aus'i, ijeaueoup, extrêmement .•/. l:\i)\ ^jj _ I; 'j^

i;lx!| P. C--;'-»; -j'--~J t;
J,;^3.

OAj jj
il est puissammem

ridie ,.> ,!.\Jlo .^-,:'.àj

PU1SSA]\CE. Pouvoir, autorité J. C^'j^.'s _ .Lv^.'i! _ <J:„..;_.!C::^

P. '.'j- :-j'-j|_j^''
Il

Puissance absolue Aïliî.c O-'Js _ Ov--X=>.

iili:.^ tyi'annii|ue C,..:sr^ >j: 'S^ - ^Jl^^-S:^ A; I .L::». légitime

J^..'»' .3 -JI-s-Ajw indépendante iXlj^.^' ^I,-_o..\^ limitée, boria-e

sJU.-;Ak .,"1.! J,..'3j J-::^ blj odieuse A-S^^Cj «_:^.,-JC^ La

puissance souveraine Ao ..^il—» 0,^*<A.^ C'est un homme qui s'est

élevé à une grande puissance 0,lj.;.'3L vO.3 s.; .''_^ ^-i.;!

jj^2] ji ri.-Jji J~5'j S'il a envie de vous obliger, il en a

la puis,-.ance ji .Jj;.£o A.—J.l l'j c-"^^j aX.-^- I .v^j-*-" --—

'

Puissance palernelle AjjJL O-^-^jX^ - ^ ;-V. ^-T----;^^ - -' ••'

j.;>..\.2^ Ce fils est en puissance de père ^JI^^-s"' .^\.-; ,J_'

cH signifie aussi, force .J. w'»3 p. ,

.

', T. -. »5 P La nui-

sance de sas moveiis ,Jl3 OA-J ' ^U J..'l„, ,''^.! i5.'..-.Vj

de ses charmes ,..'<.3 ,^:,\.™A,0 .:3. La puissance de l'habiliide

est telle que . . . aT ^^J '.:; O^aJ^ ^i ^^ .^<^U.I

Il se prend aussi pour Domination , empire A. C;,-—-^.V^ _

,_1.J.J!
Il
La puissance de ce prince s'étend bien loin OAi —« j jj

jj_3l \^'^. jXi AjOJ.^*j j'.Î=3| ^_5^i;-^
Les Grecs furent sou-

1.1 puissance des Roraaii

J îU

-^^^.^'^^-^

De .NoTr.r pleixf. roissAscF. Formule dont se servent les rois dan>

ilainei lellii-s pnlenles ' De noire errlaiiie science
,

pleine pui>-

ice et autorité rovale , avons ordonné... i.' ','..• y^.t, j'_' »!.;
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PcissANCr.. Ellioacilo des remi-ilo* ./. v^'^3
[|

Le quiiKiuiiia a la

I- l'j L'aimant a la puissance d'allirir le feu i>.V....._iU.i;^

En termes de idiilosopliie, il se dit de ce (jul est O|iposé à .Vrle

jé. ^—>Si
,;

Itéduire la puissance eu acte -JlS^ \y^-^ A--*' .iji

Et eu termes de Méeaniiiue , de ce <|ni a^it pour mouvoir un

corps
,

pour surinonler uu poiJs A. \j\ - ~Sjj> P. \j\ T. jj \

Il
Dans uu mo'jlin à eau, l'eau est la puissance CX^ i\~'S ^ yj>

Il signille aussi, faculté A. ,^-i pi. ''I..3
||

La mémoire, l'en-

lendement sont appelés les puissances de l'âme •.^'^i. iJiS'-i. ^Ji-' <.i

,j:}j\ S.^^ À-j^l Alj'~i.J ^Us 4*4 'i

Puissances, se liit de ceux qui possèdent les premières di;^nités

de l'État A. j^^^ Jj] pi. j_j.-'^'l ''-_'_;!
Il

Avoir accès auprès

des puissances \Ji^.^-^^ \
C2^*^] ^'— «1 -j--* .^^\—' .1^*«*> y}

Toute - Pm5s.i:<CE. Il ne se dit que de Dieu .7. i.j!.'_4-o vOjJ.i

I'Lj ^ U p. :>]^;= .Uxj! ,.j ^,:3-1^> ^,j:i
• k o- ^" » (^ ^ -^

PClâSA.NT. Qui a beaucoup de pouvoir .-{. __Pj-3 pi. ''•'._»'' -

l'n pubsant empire .li^i! ^j' -Jl---'—.^ prince C..t,y.} >

^bj;.3^! Ji.i Avoir de puissans amis ^OU <\.L:_^i J^3

4-*-ji c'est ufio maison <|ui cU puissanle dnns l,i province

jjj';^,"^! c'est une puissante ville j.> Jy 0.\.l; ^; Les puissans

du siècle ,'-', ::'.- .'M _ ,'-•, cUii

Il S-'gnifie aussi, ijui est capaljle de produire un effet considt'ralile

Cela lui a été d'un puissant secours J..^.!:». 0,C-J -.3 ^I i..5' »;

,.Vi.J_.l iLw^ J'-'^-"^' sJU;'-i! Il a allégué de puissantes raisons

J:j11 .^^ J_j3 ^•'__Ujiî Puissant remède JTy ^Ij-^-

^fJ'Jl
J:_.3 j:L.> L"ver une puissante armée 2- 1^=;. I jry^C:

>JU-Cj;.-| Avoir une puissante nette .^IjT-JU ij^_^S ^1.^.;^ J ^:

Il signide aussi, roljusle ./. i..X.}\ C»3 K .\JU.J.j T. J..'»3_

_yj^3 ({C'est un jeune homme fort et puissant Jj.'.ij J^JLJI ^-j?
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il se prend aussi pour Riclic A. j^.^i.-j pi. y.: \X~.'L^ _

/.;tj r. ^^Cij _^IaJU
II

^A.'JOj'^s-' Èlre puissant en fonds de lerre i....--.^ ,.';;. ^Jl,^ _U|

On dit, Puissant vin, par opposition à Vin faible .^. J.;J_i,j.»i.

T. ^\jL ^,,K^^

Tout -Puissant. Il ne se dit que de Dieu ./. (^'Î^-L^^'l ^-2 j->'.î

Il
Le bras du Tout-puissant iJ^t \z |j;!ii"^t ^U ..iU s_^U^

jj^h X ^.:;J;j^
On dit aussi, qu'un liomme est tout -puissant

,
pour dire, qu'il

a un très-grand pouvoir T'.jjJu.L.o .i'.S - iji..' 0\\^.i] ; . ^sr-;;-'

,.> ,1. vis,

TRjs-HAtrr ET xnis- PUISSANT rniNCF. Titre qu'on donne dans les

actes aux princes T. Xi ,
J-i J^Si^L

PUITS. Trou prol'ond , fait exprès pour en tirer de l'eau A.

P^ pi. jÇl _ iSj pi. lAj _ w.^ pi. w'L.^1 P. ûU T.

^.>J II
Puits for. profond ^x3 ^I, -^^i-'i ^..y, jl> _ oU

i,;-- -.J »J ,.fJ ,^ commun ^.l aJ .^»-.r:i-^ i;JwoU Le

rebond d'un puils -) jj'..'! - ,-Sj-.)
s-;',_j5

Curer un puits

oXîJ;; !
j™^!:'.'' ,.j ,..' _ji _ 'i-iL' .,' ! Puils à roue _j.Jjci.^=^

,-;_j3 .à poulie ^.: .3 j--'';^-' creusé dans le roc CA~.s;'.! -9

lits dont le fond est de sable ,On appelle Puils pirju

_'' -j--' ^''- y y - Ô-:

-_.! y. -Jj3 j-j^^

On dit figur. et pro\erb. d'un homme foit secret, que ce qu'on

lui dit tombe dans un puils ,-.' 3 y> \_j~. \ •-!;.

les eaux se perdent .-/. __;,U - ,?".. pi. f.''
^> P.

,
.-> cL>

.J-i

,J-...i jXmnL' I 0_',Joi7r. i - On dit aussi, que cet homme est un

[luils, pour dire, qu'il est impossible de le faire parler sur les choses

lu'il doit cacher A. vi' I ^llS^ P. ^,Uj i;~; T. ^xX ^y:.\

On dit aussi d'un homme très-sa\ant. C'est un puits de science

A. i,UjL ^JJl -'S p.
,
^jb. J.» Î.L,-;-^

> J ^ y J \J~ ^J"

PCLLULER. Mulliplier en abondance .•/.
.
,Uj j _ A;

1^, ! _ -_^s«^

U! P. ^x.s^;x ^ilt-\j r. ^C^jS _ Jc^uS^^ _

^J^-!^--j> Il
Le chiendent pullule beaucoup ^Ji-^-Àxi ^ij]

(JJj..'

1

jX] .\'-xJj La fougère pullule extrêmement L 1^3 1 ,^'jl .^J
f.' I

, »J , »S ibi _ Il se dit figur. des opinions dangeieuses , et alors
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.1X1.

•^Jj'o
II

Celte hnisie, celle opinion a pullulé en peu de temps

OjJo^:.' C,~~i_ w'X. Ji'o ^'iJ:=' y^ ^J^;.\J_.
.J^^j y.

PLLMO^iAIRE. Qui appartient au poumon A. ^j^ - ^j'j

V. J~L T. ---V^ (3' Il

*''*•'''= pulmonaire Jjyl jL.>j^

veùiTJp I j^- ->^ 1 ^= -^- -^ - Jl;»- /^ L?
'

PILMONAIKE. Plante propre aux maladies du poumon A.

PULMOSAIRK UE oui>E. On appelle ainsi le Lichen. V. Lielien.

PULMOÎilE. Maladie du [lounicin A. y.

PUN

PL'NAIS. Qui rend par le

^i^l P.

odeur infecte .Y. «.JL^i.

PfLMOMQVE. Qui est malade du poumon ?-\-,!

PILPE. Sul.stance médullaire ou cl.arunc des fruits, des légumes

- T. -,,1

molle du

)y

Les Analomistes appellent Pulpe cei part

PULSATIF. T. de Mcd. ,
qui se dit d'un battement douloureux

qui accompagne ordinairement les innammations ^. w'jU- J=; o
|1

Douleur pulsaliic ^. -J
^-^-J

PULSATION. T. de Méd. Il se dit du liatlement du pouls A.

,Uo P. . vOJ ..^^.^ T. J:~A t^^ 11
Pulsation fréquente

U^ J"
y-

r x^ _ U .,U~'

,(>.«& Son pot Is fait tant de pulsations dans l'espace d'une demi

\ >j^,iL. w-i-=^
, c-^

dont ou se sert pour

lieure jJ.Jl j. \ "^ ^JT J'' Ji
— *"

l'L'LVÉRl.N. 11 se dit de la poudr-

ïmorcer les armes ;\ feu T. ^-j' _)-'

PULVÉRISATION. V. Pulvériser.

PULVÉRISER. Réduire en poudre A. wi..JL-J P. ^i-'—

•v^l__ y_ ^^C.^ 1 ', ,; . •».5'.i
II

II a trouvé le secret de

pulvériser les corps les plus solidt^ cl les plus conii>acts 0.ib
j

^:.> ^-Jbl ^1^ ^A^l ^! wL.-(, ^^

Il se dit figur. pour Détruire entièrement T. ^-~ jy-"-' '"7*

0,C:j! I^-J *Jj -Î;) 'j
II

t^'X^ objection a été pulvcrUiW .)

Il se dit aussi de celui qui est privé du sentiment de l'odorat

A. ^!_^_1J! J-iU P. ^.1 i..-^ T. j:^S

ja.jjj _ ., JiJ'Js ^'S-^ Il
1' "e sen' po'''t '<» odeurs , il

faut qu'il soit punaLsjjJi-.;^.^ J^^CS" 'JU;j_w.Jl is^.lj NLsl _

PUISAISK. Insecte qui s'engendre dans le Lois de lit A. iJb

P. .^iy _ _pi ^-9 _ ^l/"'—i r. ^ i^it-'
|]

De la drogue

pour faire mourir les punaises i_}J .•3"'^.' ^ ~—'^ "~*'

PU.NAISIE. Maladie du punais A. *^t^'\ sl.i P. J^-J ^-C;:^

r. ^^-'^ /-^

PUNCH. V. Poncbe.

PUNIR, l'aire suhir à qaehiu'un la peine de son crime, de sa faute

A. ^:^\ L ''v--J.*xJl L .':^ _ L^>o Ôhl^ _

J.iC.:J p. .y::/ J'-*^y ï- ^^;\ >_v.-^ Il
O" i'^ P""'

comme il méritait J-^^X^ \j^\ ^ïij, "-^ »'j^ - >-l''--^.->^'

.AÏ.'iJ Après ce qu'il a fait, on ne le saurait trop punir _j~

j^}^i
^_S-^-''

^-^^y S^-^-' J>^-^ ^* *JJ^
i..'~x^^ Punir

sévi rement _:X>^! S^^J ^r^?'' I-^.-^ " f^"' punir les

traîtres jJ-^j'^ ^S.~Jj v^f.-'j ^->i-'^'^ H a «lé puni dt

ses crimis l^L.--'-^' *^' '^ --^'^^ jV'..;^ ^'^•.^.' ^T^'^j'

COjJ.I 1^1 ,_wjJL'^ Punir les meclians , et iéeompen<er les

bons ^.U^ Cj^ ^^.JJ ^^'j'-T^ ^-'y^^-! "j^ --»'

^sS-i^:\ Dieu nous ch.itie en ce monde, et dans l'autre il nous

punit sans retour w^;'.-'j «'-'--'-^ Jv?jV )*^---~* ^ "^

J.;! J-J_;U w,;_^Ji ^_L 0J.;^!j_Oii dit aussi, Punir un

crime ^C..^'! I^-^I ^-h^ ^^)r^ ^<--J^ f.
^^'''^ '"

moindres fautes ^i:^ J.^^?- ^.-"Jj ^'.^'.'-^J pr.^'?' J*~=
'

Pu>.. A. J'£:J|^..J^ - v^-^'^ ''• ^-^ J'-^/ -

Pi7Mssvi.i,r. Qui raéiite punition .V. ïj.>^i ^r^J'—' - i^^"^

,j:,.j Jii 7. ..J^/ jo,..o'J _ Oi^'-^i-^' .\^-i^
Il

C'est on

l.orame trc. - punis>a!,le i-iS-'-Jj w^-^.-^'o ^''-:'y ^-^.^



PUR

jj_^^l jj .iJ3:~*"-* Crime punissable île mort ^1^1 j^^r-^ A.ljlJ.~-3

PUNITION. Châtiment A. JKj _ v.JUJ_jiis pi. vOlj_jïs P.

JUi.._jS -C\jS\ Jl'o T. v_,~.;.)'j
II
On lui ordonna pour puni-

tion ... i.C.\.J_; ' ^.- 1 .^^;.>U| J=."^ iJ% Une faute si lé-

gère ne méritait pas une si grande punition iS~ilji. ij.>- •>•'_•'_*•'

^.\^_yj (j-*=^ oXxjJ.1, JKj iLiUJjl On doit proportion-
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ner la punition aux crimes ^.U-.j| ^f --^^ ^'}jr- ^/j^ '

,-^'J il

xemplaire

JJ Cela^JJJ«| ' ^.i'j aJ./,3., "iJ.s.A-M Cela mérite une punition cor-

porelle j^ Ijw i^.ii^j Ç- y p 'jjj ^:U~=. -"3 ji C'ist une

punition de Dieu jSX>jS.^ y r) j' i^i' J'_jl _ w'U.a.

PCPILLAIRE. T. de Jurispr. Qui appartient au pupille T. .Jl-^sr-

PUPILLARITÉ. T. de Jurispr. Le temps qu'un enfant est pupille

PUPILLE. Orpbelin en lias âge qui est sous la conduite d'un

tuteur A. lî^ù\ *~^ ]|
Il faut qu'un tuteur ait soin

la personne et des biens de son pupille cr rl'^J' i*'

,,^,i

Il se dit aussi d'un ifant par relation

-y.j p. c:>
'Jij^.- ^- O^^^' Xj-L., ^GN^i

Ce gouverneur s'est fait beaucoup d'honneur par l'éducation de

pupUle ^-Ç.^-'.! ijyj
^

PUPILLE. T. d'Anat. La prunelle de l'oeil. V. Prunelle.

PUR. Qui est sans mélange J. s'..vj _ .
yj'.^ p. O/'l.j

w-U r. ^JU
11

De l'or pur ^\^ w^i_^, Jl ^j'

du \in - >U 0:>'j _ '~_.''_^i' -s'-o De l'eau pure ^_3'-~s ^

Pur , en parlant des choses morales , signifie , sans tache , s;

Jl.
U"-h J-^?

une -vertu pure j.> i..^\i>. O^-l-'^-i^ y Une foi pure > —*J !

^jcJ'-i- Un coeur pur .p^j w "-^ J'^ Avoir des intentions pu-

res , et droites ^«-iA^lJlwj i.^Ui. 0)L.vJ ^iA-JA.U«.>J .)

En parlant de l'air , on emploie les mots À. > i-ij _ i; ;_)

ÏOM. III

i-pui- en ce pays -ci>>iXX.îr..U.^

jj-iJLJ ooUj ^_y_jj _)^j

aussi pour mieux arquer la

dont rie A.

le nature des êtres

Suivant Descartes

les bêtes sont de pures machines <5j_jf Aj-J^jo» ^^X-^JCj^ .Mj

^X.,:os^ --iJ^] ^^.fr—3 *J^JJ Les anges sont de purs esprits I-Cj^
^J.^iis-'' ~Ujl j>'^ -Il se dit aussi des choses morales, et alors

on emploie aussi le mot A. ^.^z
\\

C'est la pure vérité ^-i

^J,;;.i»i^ Il a agi en cela par bonté toute pure J^i (i\Ai ,j

CÙ.A

loranie I U'.ît^^'- libéralité
^^J^^' ^ ^-* Luiumme \y..jy ^

c.y^

(jias-^ ^Cl^'JI -On joint quelquefois au mol Pur celui de Tout

pour le fortifier
||
Celle expression est de l'Italien tout pur ^„.„jÙ' ,j

jj-^as"^ ^jUb C'est du poison tout purjj-.-;:^-'' ^^ _ i^^

On dit en Métaphysique , L'esprit pur
,

pour dire , l'esprit con-

sidéré sans aucune union avec la matière A. ^>.:sr^ -,, .

On dit en termes de Pratique, Pure et simple, pour dire, sans

aucune restriction ni réserve A. ^j-fi\j LjjLi\

"J-J J.J %

Il
Obligation pure et simple .xJjiV .,"^j| L.ij J.J bL prc

^h ^^ ^-^ ^-J

Pur , se dit aussi en matière de style
,

pour marquer la

priété des termes et la régularité de la construction A. _Ji..

J^-^h-'. T- y-JJ,-^^ Il
Style pur ^£.:^ Ô,Uj ^Ç. C'^

écrivain très - pur jJ,.>V^o s_1\JI..j a*.U vj:^^li.j

Il signifie aussi , sans tache A. ..alL P. ûj.J'Ij y. •

j^KIl signifie encore, chaste A. j^sij] OjU - ^iJl

JjUl^.i'i P. ^j-A^S\ r. J.^iXÎ'
Il

Tierge très - pure^
J.,'jJ| Oj&^j^^ Elle s'est toujours conservée pure 0^.^11; '^^' !.>

O-- "irb ''jjJ J-^J J-..,:0!_^:.;:.. L.U
jaITj ^__^«;;;t o^^^L^j w^o ^o o.i^Jr

En ruiiE PERTE. Inutilement, vainement A. v,j^Jlj p. Ooj^.j

r. C.>_f_j 0,...c
II

C'est en pure perle que vous l'exhortez, que

vous lui donnez des conseils ^l^il^ (Jj^-J OA..Cj,:j| ^j ^

J'-'-'X ..jOJjU

33
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X ruB ri À rLEiN. Eiilièrement et sa

plein j;jJjl _;ii ^'% CU
PURÉE. Le suc tiré des Icgumes, cuits daus de leau i. <^j

Purée de lentilles, de poii --,i>Ml IJ^J u ^iA».ï>-_^

PURE.MENT. Il a différentes significations , selon les phrases où

aucune réserve A. '^ ~ii

été absous à pur ot à

T. i^W

*Ll

l employé. Ainsi

ire pu

^yJù 0-al_)J Éc

purement
,

pour dire , d'u

nocciile ^l,\.<.l.sr C, \^ \ ^.i KL

<rj
.> Jbl o,U

purement
,
pour dire , a\ec pun-té de

!;,w>.'Ji.j Faire une chose purement par

plaisir
,
pour dire , uniiiuemcnt pour son pla

Dans le langage des Arts, il se prend pour Exactement ^.i_»-^

Ju-

ment jX^A ._̂

%^ J—J.
..<a9

II
Dessiner jiure-

J X ^. Cet h. trace iiremciit sa h;

On dit , Purement et simplement
,

pour dire , sans réserve et

sans condition A. isj^j ^3 ^ P. J.Jj
^J^-',

^- -^ûiL,

PDRETÉ. Qualité par laquelle une chose est pure et sans mé-

lanrie A. fP 'J^- ^y-'^-'-Jh-Jjéh
T. \.t^J'y~ii [ Par le moyen du feu , on porte les métaux au

plus haut degré de pureté A.LwiJiwtj ^.

jyJj\ iJ'-~=j!
iJ'À^ > 'j'.jJ ^jlil La pureté des eaux

tribuc beaucoup à la santé i^sr^ -iîjs. ç'yusj .XJ oJ

^j'^ (^lo.!

u^ La pureté ae

dit aussi des cli

,.3^^! c'JL._

ir !.» 0^.il_)i _ ^Gy
s morales |l La [jureté de ses

^J^l ^.^.U de s

J;.»J ^JL-^ Pureté de foi ,'.*j|
,
^Ai.

Il signiGc aussi , netteté , exemption de fautes A. vJ1,>=>.ULj P.

,Ci_y«eL.j T. ^^Jy^jy^i
II

La pureté des expressions , du

ilyle OjLs ,j:^:i.'i.jj vOl^-Jo" 0-a.U.J

Et chasteté A. ^-ÀJ! "^\y - -^1 Ô.L^ P. J^lj/li

T. ^jJ..J\-tJ
,[
Les péchés contre la pureté J.3^ ^^^ sj:^ïl;j

,.^ JLJ. ^y i r) j' ^ pureté du coeur JL ^Ij.L.j= _

J'j vO_yi^ de l'esprit ^aj ^1^'^ _ ^^îi j:'ji.j de l'Ame

^.i) w^.a'y Pureté cvangélique A.-,C.L> v,.;^.a'y virgiuale

40^ la pureté v-X>^J ajIîj -~-fiJ ^S.^\j>

V. aussi Chasteté.

PL'IU.ATIF. Qui a la faculté de purger ./. ,i-^ pi

J^^ _ S-c^^ pi. ^'"^—' P. .,',*-Vl r. ^l-'.^'J.

-i.:. c'.-^-^'J.:: J .Tianei-^.jy 11
lU-nii-df pi

purgative ^iL:» Jjjlj-Î »'-^

PURGATIOiV. Évacuation par le moyen d'un remède (|ui purge

A. ï^^J P. ^î»-*-^--' î"-
iC~"''-^;j~' -^\_;J

11
11 se porte beau-

coup mieux depuis sa purgation ^-^ '-?'_}'* ^j>-'-^ ^ i-J^.^

CJ^ 1 ^3~^ Jjjir-^ aJ wJ La purgation est nécessaire aux per-

sonnes replètes j^/^^ ^.^.>' O-Cxi.-; C^,/ C,Lo! ,^ -

Il se prend aussi pour l'uigalil'. V. ce mol.

Plboatioxs. L'évacualions de sang que Us femmes ont tous les

mois A. j-^\ - oUjUi jL^f

PURGATOIRE. Lieu où les âmes de ceux qui meurent en grAce,

vont expier les pécliés dont ils n'ont pas fait une pénitence sufli-

sante en ce monde A. -r-jj^l w'! J-= -j-f^^ w»! J^
||

Prier

pour les âmes du purgatoire ?-'jj' ..^-^j^ ''"^"^j/? '^
'iJ-s

:^.l_^\^;l ^s~Ls:- t^Xi^'.y y A-X2. Le feu du f

PURGER. Nettoyer le corps avec un remède pris par la bouche

'LlJ^i-j^ P. ^i^ CyS\} T. ^.iO^' Purger un

malade ^iX-> (O-X; I

ventre , le cerveau O.

A.! Purger ([uebiu'un avec du séné

Cette drogue purge le bas-

On dit, Purger l'Etat de voleurs, pour dire, les en chasser

(ttj jjs p \jzi \-l^ Purger sa maison,jiS~i>^A j^^ ij'H^

de fri .i<:^:\pons ^•^.~. j^^^ ^.j.

de toutes sortes d'erreurs vO!.>jL

^•t.

"J^ J^ ^

esprit

jr'<^ j^^ •

^•r-^ J-
Mj'iJ:=l ^'J^

Un dit aussi , Purger son bien de dettes
,

pour dire , acquitter

toutes ses dettes , en sorte que tout ce qui reste du liien soit net

accusation , d'un crime
,
pour dire, faire

innocent A.
,

^iJ! Jo V-J - yJCJ]

et liquide ^.IXj^l .

(

Et se purger d'u

connaître qu'on est innocent /#. »-=- ! ^,j—' - .-JUI *-.-'. H



PUR

On dit, Se pui-gpi- [ini- scrmeni, pour dire, se justiner ile\niil les

juges, en jurant qu'on est innoreiit v-ij A.' >J aIj t
«.^'J C'jI

s^\-*^' ! - Et |Hir;;ei- sa conscience i-j-s', ^..'ù^hi'' ^jI.J
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^C^'! •,.-! .i^S'-i

PURIFICVTION. Action de purifier A. P. , c-,L.ru

PURULENCE. Qualité de ce qui est purulent J. ^U Dk^.]

PURULENT. T. de Méd. Qui est mêlé de pus ^. ^^ J^^-'
-iJlj.^-IL ^^j^ p. j;^J| ^.,^ r. _jb^j) llCrachets pu-

^^^ l3U.' ~ ^-"V ->' J ..^i'.'
urines purulentes Jt_jj!

En parlant des

-•I

La purification du saii" >^ J^£^»:iJ

n emploie les mots A. . i:'.s-'| _

LjL^' r. C^'—^'j T'. J'i

Il se dit aussi des cérémonies par lesquelles on se purifiait dans

la loi de Moïse .4. C'l.j.i:j
j|

Purifications légales i-i.i, >0'i-.J=J

PURIFIER. Rendre pur A. ï~i-^' - LL^.j P. ,ij<
'^jr.r V.

T. oX>::L'V.
---^^'-'>---j'- J^'-'^V.J^'-^ Il

Pu'-iCer l'air j.; La

^^C::_j_! iA^i l'eau -^C;.-'.! '-^ î-.i~=j' - ^^^-Ij jjj -li-^

le ^ang v^\»^' I jJ A— ji-.^' _ On dit aussi, Purifier le coeur A.

JUI L^ />. ^:y ^'. Ui^y r. ^<^\ Jj,.,

En parlant des métaux A. (P'-^''l ^- (^--^'~. «y-/'-:'. ^•

Se PDRiFiER. De\enirpur .:/. Ji^: -i^k^]\ ^^.^'> P. SyS\
^~i>\ T. ^^5'lj _ ^:X>Jj,-*j' - j;*Lj_jl

I!
L'air se purilie

par le feu, par le grand vent J.J J-L ^ , J)»^ Ij j ji..l \ Ui

Il signiGe aussi , dans la loi de Moïse , faire ce qui était or-

donné pour les purifications légales A. t~j^' ||
Les. femmes étaient

obligées d'aller se purifier au temple après leurs couches i-Sn '-L

ç^A ,. ">-.:iJ ^-jjj A..L?.;^U ^.I^Jl J,*J ,l.v

PDRjFii. A. 'jL^- - U.:u __^r,]:.^ p. A;:i.3 o^/'j t. i*:J:'''j _

PDRISME. Adectation d'une pureté minutieuse dans le langage A.

.)iSS\ j *;^- p. ^]\i,^
Ç i^ t^ ^ 1 ...w^J'-^'Ç

C\'—icj T. *__iK.'. Jj_j«,

Il
Cet auteur donne un peu dans le purisme »..L.a) l*cy i &.)j^ j}

PURISTE. Celui qui affecte la pureté du langage .-/. J >t.:-^^X.^

A'jît P. ^,\i^.^:ir-' ^J^iixJ T. j^;] Ukj Cy,j^

PURPURIN. Qui approche de la couleur de pourpre A. jxj] P.

Ci ^..sr^ .— T. ^'fi^ Il
Des fleurs purpurines ^->\ ^\^^

ÏOM. III

PUS. Matière corrompue qui sort des plaies et des ulcères A

•s-:. - O.Vo />. ^j j t; ^yj^f.' I
II

Le pus commence à se former

ji CXk^.\ ^,:0 ^i _ j:Jo> Jo .i^d^L ^,>y\ Dès

qu'on lui eut donné un coup de lancette
, le pus sortit en abon-

dance Ax»i! CSj_j| CL-jJ^ i^iy} '^•^•^J-^
^.h] ^JifsLji

^iJ.Z.1 _ Les médecins disent, que le pus est louaMe
,
quand

il est sans mauvaise odeur A. 2>j.^sr^ ^.3 p, ^ ,,^ ^j j.

PUSILLANIMITE. Manque de courage A. 0,.jU _

U"
LJ| ^_i.x.^:^ P. J

I^..U.3j_jJ
Il
On ne vit jamais tant de pusillanimité s_t,C.Z) L;^

PUSTULE. Petite tumeur qui s'élève sur la peau A. Cjij pi.

jy^i - S^^ r'- Jr^'-'-^ P- J^J» T. ,'_^
Il

Dans la petite vé.

rôle, tout le corps est couvert de pustules .U.j .S Aj iT ..'^^ v^Jc

^jJji'j
'^r'.l J^f ^S-.-^'. ^'J^-J ^.i^.j]

PUT.ilN. Il se dit d'une fille ou d'une femme prostituée A.

JjJli». _ A„2r' _ ÔjU . _ ^^^.U P. jù r. A.,s-^

PUTANI3.ME. Désordre dans lequel vivent les putains ./. li'JL»

P. ^jC T. >J:,CJa-s-^

PUTASSERIE. Il se dit de la fréquentation habituelle des feiMne*

de mauvaise vie A. (^—^ - J3-^ P-
vJ-''^'-'j î- ^j^ •

i

PUTASSIER. Qui est adonne aux femmes de mauvaise vie A.

J-.U_^^U_^;|j P.J{\]-_^ T. ^St^i
t^.r'TJJ

PUTATIF. Qui esi réputé être ce (lu'il n'est pas A. Ij»,

^jiy 11 ne se dit qu'en cette phrase , Père putatif f^y» jjj

PUTRÉFACTION. État de ce qui est putréfié A. j-ixj' _ jliJ

33*
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infect yi. ,,,SUi^ - X^^

p. fj .^ T. ij.J 1^ Il
11 faut empêcher la putréfaction de

cotte plaie j^^Ji OA*iJ
^_

PUTRÉFAIT. T. de Méd. Corrompu , inieci /f.
^J|

P. 6X~,j^ - 4::ilfjys t. Ji^ljy>. \\
Un sang putréfait O

JuvU Un corps tout putréfait ^JJ
;J^j' t/***^ "T^

PUTRÉFIER. Corrompre, faire pourii- A. ^j^ - >-~J1 J".

.,J_j'>w^ T. ^^C-'j_j=- Il
La gangrène putréfie les parties 0-J_ji=

putréfier ./. ^^;i*J" - jI^-J - Lj_^ | ..;^^ - - -~iJ
!
w---~i

p. ^^j^ - J^i^^. O^^ - cT-t^^V.
-'—^ ^- ^*;.JJ^^

Il
Le fumier se putréfie dans les fossas où on le met OjS.:^

ô-:.-'.J

O^^ p. c^j^.. - 4;;.3'-;;j_j£= t. ^ju^i jy^

PUTRIDE. Accompagne de pourilure A. ^^-^
Il

Fièvre putrid

A..L;ir. j__jl*a. Humeurs putrides 4~Liî; -sU^i

PYGi\OTIQUE. T. de Méd. Il se dit des remèdes propres à con

dcnser les liumeurs A. Js^^"^! >_i..i-.C. P. ^.tS j'-~:is-' J

PYR

toujours , et qui aboutit en pointe A. /* pi. /»W*1 l!
Les pvra-

mides d'Egypte sont renommées par leur grandeur et par leur an-

tiquité^J-.-.;^" jUj ^^Jj 0,.-'.ir-^ i,.3 j.^ ^I_^t

PYRÈTHRE. Plante A. U.^3 yU P. \jS.i\ - C—^JJ^'o J.

PYRITE. Kom d'un minéral A. jj-'-j\ j^sr^ P. ^jJz^jjl _

'r

PYG.MÉE. Homme d'une très -petite taille. V. Nain.

PYLORE. T. d'Anat. Orifice inférieur de l'estomac, par lequel les

imens digérés entrent dans les intestins A. ^^ji

PYRAMIDAL. Qui est en forme de pyramide A. ^—iJ I ^^J^^

PYRAMIDE. Solide à plusieurs côtés
,

qui s'élève en diminuant

PYROTECHNIE. L'art de faire des feux d'arlifice A. ï.xlo

Ljii pi. i-iy. *..u^ p. ^cjL^^ l^ T. jh"^^-
OX-L^'^-™^

Il
U entend l)ien la pyroteclmie ÛJjj^'j «t'.'-^

PYROTECHNIQUE. Qui appartient à la pyroteclmie A. (j4»^

ïJ jU! ».jU-3J p. C\Li.V! ,3i«^ T. (^1*^ isJ^LiJ!

PYROTIQUE. T. de Méd. Caustique qui a la vertu de brûler A.

PYRALE. Espèce dinsede A. ^-~}'j^ P-
j-rr^-^-'j *^'-</, ^•

PYRRHOiMEN. Secte de philosophes qui faisaient profession de

douter de tout A. s.l^îJl v_^jj! Jj»I

PYRRHONISME. Habitude ou affectation de douter de tout v_^Â.«

QUA QUA

aJL» ^y^^ T. ÔAl_i,'o t^j-^ Il
Une femme quadragénaire

9j^y. CJj.i'j
i. ijj'

QUADRANGULAIRE. Qui a ((ualre angles A. 'Ulj^M ^)^ P.

QUADRATURE. Réduction géométri(|ue d'une figure cur\iligne à

un carré A. 'y'f^ Il
Jusqu'ici on n'a pas encore trouvé la qua-

drature du cercle y_i .'.A ."jt .'! J.J ^l,..' ,'j oX-J^y |^

QUADRILATÈRE. T. de Ct-om. Figure de qual.c cfilés J. J^
î.bL»'^! P^ijj- P. _yLj, j'^ J^ r. Jîli. ^ _^U voy

QUADRUPÈDE. Animal qui a quatre piods A. ïji -* pi- ig—'j^

. 'j j'.î>. r. _J.3'-'! >-^'j-5
II

Parmi les animaux quadru|)èdcs , il

en a de féroces cl de domestiques -.io.j ^.*~.ï -_l,'_j.*

,^,'-= ..,JjUt1 ^..^ -.^ Ij Les quadrupèdes, les volatiles et let

,.liles ^\jij j J»j ^1^
QUADRUPLE. Quatre fois autant A

'--.w j'j ^Jljji -jXi-j^ '~''j^
Il

l'ayr le quadropU:

,.^i J,l 1- Un nombre

quadruple d'un autre ^'

druple de cinq jJ-J

.) w'P ^'JJX̂; y Vingt est le qua-

'J w'P 0>-ij ^«.ÎA.

QUADRUPLER. Ajouter quatre foù le même nombre ./. . iju^



QUA

}y ^^j' ^- ^^^ ^jW T. >_t,Wj| ~^\% v^DjJ)
Il

II n'a-

vait que mille écus de rentes, il en a prcsentemcnt quatre mille,

il a quadruplé son revenu f^i'jj^ '•—^T.-' r^V. ^S^^ji) ^^•^''

^J-.U _ Il se dit aussi au neutre J. j\ja *;jI v_àil^j P.

^•X.tS b^U r. j;-Jj' ^^Vj >_::^j^ y son bien a quadruplé

depuis qu'il s'est mis dans le commerce ».-i;j iJjW- Jlo

QUAI. Levée revêtue de pierre , et faite le lont; d'une rivière
,

pour la commodité du chemin A. .ili-Jl 'l.k^j P. J-^l^ aAj jl

r. J_j) >jjJ'i Cij.jj'.-.r Jlj
II

Sa maison donne sur le quai

Et le rivage d'un port de mer ,
qui sert poni- la charge et la

décharge des marchandises A. ys^\ ^^JL P. '••; j- » -.) T

QrALlFIC\TIO.\. Attribution d'une qualité, d'un titre //. 0-^i~^

pi. vOlio pi. ^L^jt P. Al T. J!
Il

QualiÛcation de faus-

saire -i-io .1 V-As Cette proposition a été qualifiée de ténn'raire

j.Vi.»LL| ^_L..^y ibl -L^::^ vJUi^o v_'L.I^) jj n faut

voir si cette qualification est juste .^-.v"j'.io ii^ Oj^o -i

QUALIFIER. Marquer de quelle qualité est une chose
, une per-

sonne .4. ^^J p. .,-Lj ^U r. i3'^5 -'
Il
On a quali-

fié cet ouvrage d'hérétique V L,^J ii^.L^ ùJ] ^^'i \ > j-Jb „!

j>Jji.*Jjt Les lettres du Roi le quahfient Prince ^Uj> i^-^ .^blj

jj^)j} ^^ji àLx.L^ .jjC OJ,,îl.i.)U II se qualifie écaycr

jJ-J
I ^ _ é -~^

'
'WJ.'.i.o j_j.i.l f~^ Qualifier quelqu'un de fourbe

^^;.! - .. .

QCALIFIÉ. ,î/. y_'J~=J
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p. ^^^^S" T. j:j^ Il
Qualités naturelles \'J\h Jj'-ii. - J;'.'-^

^'^^ - "r^'^ S;}-^ ="^'1"'^"
•^f^"—̂ ' S;}-^^ louables ^Uj!

OJ..'J.™j du corps et de l'esprit i-jljis, i^.j'.o—.=>- |J.jLss^ C'est

nn homme qui a beaucoup de bonnes qualités ^..'"--.si. A.sr^r' i^;:^-'

jAjU^I ^,j^ vOlJ j> Jj~^ iL! cVVj vf >J qui a de

grandes qualités jA,0| ^; ^.„^lo ilJ.^ ^l.<;_.| 11 a une

mauvaise qualité, c'est qu'il ne saurait garder un secret O^A...a.i. y

Il signifie encore, noblesse, distinction ./. 'Ot-Ol « .-i,

-

'~-^'.r4^ ^' -?j\ijj'. ^' l3-?-5 II
^''^'' "" homme de qua-

j.VjJI II y avait des gens de h première qualité dans cette as.

semblée J.Sj JU^ ^j£i^ ^U^,I ^JU| CJ.JU- Jj

QiivLrré. Titre d'honneur .-/. v -.l) pi. w-'jiJ! T. .J_^; ||

prend la qualité de Prince jj. I ^U-M .:„iJ

QUALITÉ. Ce qui modifie l'essence des choses J. O-i-i"
i|

Beauté, petitesse, blancheur, sont des qualités ^U.J_j j^-^j i^^-^»-

iJJjjJL-J i,o'~i.J Cela n'est pas delà qualité requise CJ^^Z, j!

\-^-j> d-~XO .y^j\ V 'jUi^ La bonne qualité des aUmens c!t

essentielle à la santé àXs-^ Jài^ ,~,0.\I^ O^-iLi ôXl; !Ai

QuALrrt. Talent, disposition bonne ou mauvaise .1.0^ pi.

.J U~; il a ce privilège en sa qualité de secrétaire du Roi «j

,A^u .L... ^;u. ^.jr> oi» .b 0^1^.1 _ ^.jr;I

QoAi.iTÉ. T. de Jurispr. Titre personnel qui rend habile à exer-

cer quelque droit ./. <Z,.^J.^
||

Pour intenter action, il faut

jJ->-',^ Prendre qualité dans unesuccession ^J;,a..;5. jLs v '~S i^Jl, ,

_t>*^'' En quelle qualité peut -il disputer cette succession? »J

j_jLj CsA U5| iLt 0.r:^îi^ iJjS" AJ J-jl^,-^ Il me dis-

pute ma qualité jJ.Jl ji^L-i! i^X^^J..^

On dit aussi, Les qualités d'un arrêt, pour dire, tout ce ([ui précède le

dispositif d'un arrêt T. J'.^ '^i.^^ ij'-'"'j)'
^' OaJJI ^^Cj L. i

QUAND, adv. Dans le temps que ./. lil _::._ UJ P. a.Cj [

aS' t. (^^^ - C:.X3j - Ci
i;

Ouand il pense à la fragilité des

choses humaines iji^.^.o .I...' Lj jAr; ^.îA-'Jo .~J JL^!

,A)! Ji^lU Quand Dieu créa le monde ^-; U .> J'jÙ' ii}\

Quand? Dans quel temps? .4. ^^ - .,Lj ^^^1 J p. S
^3j i^ T. ^^,Uj ij_>j^,;_3 ^i.::i

II
Quand viendrez-

lUS nous voir OA~A:?^jJ3 i5\j
i
»i .i-'') A-" i^'i^

Quand , conjonc. Quoique , encore que , bien que ^. J, _ As
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p.^ _^fj T. a-Lj - JwL-j i?-OU _ ^-^^ oJU
II

Je

scraU \o!ro ami, (]uaiul mùnip \ous ne le \omliie/ pas ^,>^t _jb

j»j jbwjJ.!
''
J -^ •l"

Quand cela serait ainsi, que vous en ie\iendrait- il ? i^.l ib ,j

jù^\ ejJlà AJ !^ iL"? -v^-' ûaJU. ^^gij.jJjl *1j_jJ Je

ne sciais pas venu a l)o

la journée aJ-^A-J aL..

d'achever, quand j'aurais travaillé

)> >'i^,^ .»

^I^'^'l.,

J ^^X_^ V. Qu

Il siîînifie encore , si

us auriez consullé que

J../ r.J\ fJ I!

^1 ^^rJ
oX>j,l ^ajU b\i! ^x._^> >^'aJj! ^^-I

QUANQUAN. Il se dit du bruit que l'on fait d'une chose qui n'en

vaut pas la peine ./. jj.^ P. .^.•J~\ r. aJ:'^
jj
Faire un i;raiid

quanquan de quehpic chose A^l*i „^hz ,,«^r.! .— .,-J

QuvjiT i . . . Pour ce qui e^t de...,-/. Ul P. Ai» T. A^s-~^ _

As-'j
II

Quant il moi ,.' aL _ A.^-" 'j O-j Quant à lui '^1

Aisr^ Quant à ce point-là As-^
'''r','^-

-^ Jj^ Quant anx cho-

ses delà guerre »..s:*^ AjAj^i_ j.j!_A^—^'j AjA. .iw ^^A

Quant à un tel article A^r--^ ^JL .,^

QUANTIK.ME. Terme |>ar le<|uel on désigne, on demande l'or-

dre numéiique d'une personne , d'une chose cr-,-f

T. Je sais un di's preniur.s

capitaines d'un tel régiment , mais je ne sais pas prétLscment le

quantième il est ^JLi-U ', ^ ,"^.! ÛJ-Ls^.! ^n\ ,!i3

-S^' (J-^l ç^z-' ^^ J-^i^O Jy. ^>^>^

U signifie aussi le quantième jour A. j}S^\ i^.z y^ S P.

^-'J
il

Quel ((uanlièpie dtr la lune

'=>'j oXj - j.' CjJo.'.} De quel

jjj t^
avons -nous; lî .'-:...•

- v^
quanlitme vous a-t-jl ecrii

QUANTITÉ. Il se dit de tout ce (pii |«ul être mesure ou nom-

bre .1. .Z^ -j^ pi. jl Ji! -jl-XL. pi. ^_j J"ju

On appelle en termes de Pliilosophio , Qu.inlité continue, l'éten-

due d'un corps en longueur, largeur et proTondeur A. \l^-.-~tS

\Jl.,.£^ _ Et qnanlitc discrète, un assemblage de chosrt »c|>flrét"i

QUA

les unes des autres .A aL^Ij ^,.^<S
\\

La plupart des pVilo-

sophes tiennent que la quantité continue est divbible à l'infini yS"!

A..Lji^ j\ A.UL ^:^ OjS i..L^:K. ^c.^:;^

_^->-''-—*-''j ySj-?^ ^y. "^ Géométrie a pour objet h quantité

continue, et l'Arithmétique, lu quantité discrète i«;^ 0,0 i .' .^

p iLii.lj O^.^ ,^Oi J=, aL^L. ^,-1^ .-,„ls

(Ju DUlHlilIII r ,-*. ^^^ ,

.!-._..t,',i T. ,1.

J-iJni. Mullilude

ccucilli cette année une grande quantité de blé A.lw tj

iila. ^.J^T j'jJL. O:;ji','_o II V avait quantité
>_ ^ • ^ ^ •

inonde à la promenade ^J-j! jU . ^'j . ,.

cjII

ipialitc des choses est souvent préférable ii la quantité . 'J'j;

.l:-"

Quantité de personnes sont persuadé

L^ ^ .3
il
Une quarantaii

(5^'^ _ On dit,

^ 'T^ ;-/ il.

!J.= P. .>J.i

QuvRAMTAiNE. Lc tcmps quB ceux qui viennent d'un pays infecté,

iloivcnt rester dans un lieu séparé de la ville où ils arrive:it T. A^i:-«

(ait que dix jouis de <|uarantaine A.J.J.'..' -î .\_^ ijl j-W V.

Ql VRA.>Ti:. Quatre fois dix M. .y^'
J^ P- S-fi- T. ^j»

Qt'AUA.NTIÉ.ME. Nombre d'ordre ./.
.\j-*-'

J P- -^-^ ^•

Il se dit

,^!

le d'un tout qui a quarante

j- c^ >- f--

La (inaranliènic i>artir d'un tout C^'ij} ,.XJ—J/ 0-^-~-i< ^«-^

QlAR'r. La quatrième partie d'un tout A. *-.'^, pi. ^-'j' ^

^_ljC.' i^jy. T. sSf}-^
Il

II <•> f^"' rabattre le quart —JUj

,A.I '.-:i;.j| ^,<>JL|jI Si.y--^
^'"

'l"-'"^
d'heure O-^-;" j'-a- jJ

^^.i'.-. Il V entre ponr un quart dans celle affaire C A-^ .-..ii. _»;

QfinT-ni -cinri.». Instrument de Mathématique ./. C,,'l."Jl a-) i



QUA

QoAiiT DE VECT, QoART DE BDMn. T. de Mar. C'est la quatrième

partie de la distance qui est entre deux des liuits \ents princiiiaux

T. ^^:/ .., ^^,,j
Dkmi-quart. La moitié d'un quart .4. s— J Jl v i.-oJ P. ^

QUART. Quatrième. V. ce mol. _ On appelle Fièvre quarto, celle

dont les accès reviennent tous les quatre jours J. ^- j * -^^ï»- Et

fièvre douMo-quarto, celle qui prend deux jours consécutifs A.

.4. ,X *; , --i;^

QCARTENIER. V. Quarlinier.

QUARTEROX. Poids qui est la quatrième partie d'une \\\\e A.

çfrijJ
II

Mette/, encore le quarteron dans la balance OJ.; ';.,- ii^

Il signifie aussi , la quatrième partie d'une livre dans les clioses

qui se vendent au poids A. ^i-i k !
«-'

i
P- S~J ^-^'

i -^ T.

^JT^ S^J J', Il

<-'" 'inartcroii de lieurre j^,i.j JLj J=-JJ^^>

Ci'— _ Demi - quarteron A. J-i J I »...' ,} i v i.,.rJ P. ,.„;

QUARTIER. La quatrième partie d'une chose. V. Quart
|j
Un

quartier de veau ^j~j^ -il',») y Un quartier de terre, de vii;ne

i^ J y^ ^—^^'-Jj w-'^-J -jJ Le quartier d'une aune A. >=.;
,

11 se dit aussi de l'année A. i..—

J

I ^> j P. JU vZjÇjU

T. ^^J^ ^—^~i. Il
L'année est diiisée en quatre quartiers jj

jj.«--ii.-j A-^.'.jW "^'j^ ^^^ - ^'.^- j' ôj-^ - O" '•1'-

pelle Quartier de la lune, la quatrième partie du cours de la lune

.4. j^'i}\ s.-)j P. ûU ^J.jW T. ^-^j~^ ^.A
|]

Nous

sommes au premier quartier de la lune \i Cj.Jj «.J i s_t-C-*'-^

Le dernier quartier de la lune ^j.,i| s-j , ..zf,-^

Il se dit aussi de la partie d'un tout (|ui n'est pas exactement

divisé en quatre parties A. JjiiJ P. Cyj T. i^j'-^

Quartier. Partie consijéraljle d'une ville A. lisr^ pi. »j;_>lisr^

P. ^jjl T. aLst-'
Il

La ville de Paris est di\isée en vingt quar-

tiers jJ-s,-Ji_U iJi.Ur-' .ÎAc ^''S^„ i_f__fV^ ( r;^i'j. On a com-

mandé de faire des feux de joie dans tous les quartiers de la ville

y\ ^^^,\ j}^ y,-^ o.v:.vM^. ..uJ'o ^<3.^

jÇJ..Jjl A^-^-Jj - Il se dit aussi des habitans d'un ipiarlier A.
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il^--! J.i! p. ^CJL^jji T. ^^^ A..ls-^
Il

Tout le quar-

lier était en rumeur jlj J'.K J^S 0.\:;L.J Asr^ J.al J*^-'lj

^J-jI Cette nouvelle fit mettre tout le quartier sous les armes _»)

w^..;UlJ ^.„jJU ^CiJ^^ j->l o.'...^,^^Ji ^<3.„i

Qu.vRriEB. T. d'art militaire. Lieu où un corps de troupes est

campé A. Ji~x^ P. c\i ^) T. jij\
||

Le quar ier est lien ret-

ranCié ja.i,i^^ ^J ^SJ .ll^-^^^^' ^'^^ ^<^

quartier a été enlevé ^jj_j! I:„.^ _jjjl Quartier du roi -i)

.

—

j^ji .>_»-J -.yî Quartier du général ou Quartier général j—

jij\ ..S~c _ I-;-" ^J-' V Dans un siège, le ([uartier du roi

doit toujours élre hors de la parlée du canon de la place ^J^-Jj

ji SJj] OjJLs-'' -^j-^ L'État Major loge au quartier général

.; , J,; I ._;; As] O^.O Mettre, donner l'alarme au qnarliei-jijl

IC;. I O-i-.^ w.^ ^liJl ^^r.l - --w-r,jl ^-t,^j\

-

~—X-^jl_^ '^.'SjA A.j_.:!jl -Cette dernière phrase se dit aussi

au figuré 0-i-s.>j V-'-J «_?'-^' '^'.} ^rr^'j' ^"^ Jji-'iJjj!

Dans un siège, on appelle Quartier, un campement sur une des

avenues de la place T. C,_^' li= O^^lsr''
||
Disposer les quartiers

du siège ^^:.! ^:'y c,..jy^^^.,Jj.>^^<::.Cj-J^^

Quartier des vivr.pj. Le lieu où est logé l'équipage des muni-

tions de bouche T. ^jl "-^
-V:;*-!? Jj'

Quartier d'hiver. L'intervalle compris entre deux campagnes A.

b.i-Jl _«..> T. -~-3=. ^.-~3
II

Le quartier d'Iiiver sera long

,J..i^J.I .,_a',jl «-»~L?-'
':.i.^_Et le lieu où on loge les

troupes pendant l'hiver A. '-.~J T ^i
IJ

L'armée va prendre

ses quartiers d'hiver ji ^j')3^ —
'"^V,-

^:.-'-~' J^J^

Quartier de rafraîchissement. Le lieu où des lroui)es fatiguées

vont se remettre pendant que la eamp:igne dure encore T. sj:,,:s. l^^l

Quart ier. La vie que l'on accorde ou le bon traitement que

l'on l'ait à des troupes vaincues A. ^^\ Il
Demander quartier

^QU:\ :..] C'.= -M-.I_^C:;;! ^-1^ ,.vl-! Donner quar-

lier -JlS^j! j .l'-^I Ne point faire de ipiurtier CjçvjJ
! ^,^ L.^j

^"-M .tl j;,j^' - ^<-^'-^-j;.j jt
' Jj^ y - on di,
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figur. Demander (juarlicr, pour dire, demander grAcc ^'-•l ^^J
v^CvJ! _ i'-''. -is c'ov._EI ne faire aucun quartier, pour

dire, traiter à la rigueur •.^A.'y^
k:)'') iJ

QoABTiEB, se dit aussi de ce qui se paye de trois en trois mois

pour les loyers, [misions, elr. T. j^-^Jjl '-'
J-?

^^'Ù r:J^

Il
11 a mangé un (|uarlier des ses gages par avance ^_j|

j;i H-^-^b L^l \i\j, C^;\

Qo\HTiEB. T. de Généal. Les diOerens chefs desquels on descend

.^. ...Ji.' P. »^ T. .Il'
Il

Pour être re<;u chevalier de Malle,

il faut faire preuve de liuit quartiers, quatre de père et quatre de

.0 — «-Aj
il

Celui qui jette une chose par la fenêtre sur un

passant, commet un quasi -délit ,iO^.^?>^. xoj ',_j| ^IXj J-5 Jo

QUATERNAIRE. Qui vaut quatre ,1. -i'jj P. ^^L^ T.

_j1jjJ
II

Le nombre quaternaire était r^ardé par les Pythagoricienî

un nombre sacré »—«J 1 t^\t-3 J-J-i ^-cvj 1 ^A.s

mcre

;Ui ^,^ ^.^ '^*^ Wj- ^.\. ^•;-

Quartier - Maître , se dit d'un ofTieicr de vaisseau qui

du maître T. --»",M^ ^i^\^
, ^

X QUARTIER. À part, à l'écart A. '—s.-.--' P. ^.v~

A=.iï.id
II

Tirer quelqu'un à quartier A^Ai.~J ^-.'

,_i,Q,Cj^ Cji y Mettre de l'argent à quartier A^p^iïlj

13*:".y - o-v.y '^.^ jf

QUARTI.MER. onicicr de ville
,

qui est préposé pour

d'un certain quartier A. -ù^A -,'.1^ p.
))f.

,J^

QUARTO, IN-QUARTO. V. In.

QUARTZ. Roche de la nature du caillou ou du cristal A. Ï.J '_j~a

QUARTZEUX. De h nature du quartz A. ^ 'j~9 T. j^-^aU^

JL". Terre quartzi ^'-
QUASI. Presque A. \~.i Jk'.'i P. .,Us T. .,'.** ji II n'arrive

quasi jamais que je m'y trompe «a,''jJ| C^Xii^ .J -^ ..v-o^

QUASI -CONTRAT. T. de Jgrijp. On apiiellc ainsi un fait par

lequel deux ou plusieijrs personnes se Ironvent obligées les nncs

envers les antres, sans qu'il y ait eu de convenlion A. ^.^i ji

C^Ul-ôj^'^ir P. V--^ O-C-^. '.^.. ^.;L

r. ^j^^ Aj i*iJ.Ls _ ^.S J.AiJJ_yi
II

La gestion des affa.iros

d'un homme absent est un quasi-contrat 0,\-l. .^.S .(J,! ^ o li

;-M ,^t 0,1^1

.J- c^\

QCA3I -DÉLIT. T. de Jurisp, Dommage que l'on cause quel-

qu'un, sans avoir eu dessein de lui en faireire A. ls^\ ^.y^

QUATORZE. Dix et quatre A.
".J

I fém. ,1 P-

6i j\^ T. -Jifji

V. ce mot.

.1 _ Il se prend aussi pour Quatoriticme.

.. ^.\j P. ^.>^j\^QUATORZIÈME. Nombre d'ordre A. j

T. ^^sr'ip .,_}! 1
Le quatorzième jo

Dans sa quatorzième année OJ.ïJjlj AjaI-i ^s-'.JjJ
i-^.^' (.S^*

Il se dit aussi absolument, pour signilier une quatorzième part

A. jLz Lo jl ^j^ >j^ P. ...iÇ OJSj'o. T. ji CSJji ,j! Il

Il est dans cette aiïaire pour un quitor/ième .,jl CJ_^^».^ii. y

QUATRAIN. Pièce de Poésie qui contient quatre vers A. -= J j

pi. ^L>'.;^

QUATRE. Nombre composé de deux fois deux A. ï-xj.l fém.

1.1j] P. j^-^ T. Oi.)
Il

Quatre hommes yL) w»j.> chevaux

jS Sj ,r''j ^~-'j^ horloges vJUiu» JJ,5 '^j^ lettres "^j^

^^Sj> a«Js» Les quatre élémens Jju.I j~o^li Les quatre par-

ties du monde JU vOL^ J^ _ JU jliM jl^ Les qnatrt

vents Ax) ji " > \ Les quatre saisons Jju j! ^J^"^ _ Il se met

aussi pour Quatrième. V. ce mol.

Quatre cents. A, ,^ ^ *J j! /*. *X«^
^O'

r. ,^'>*rj-

Quatre - vimcts. A. ,\ i^'~i>1 P. i.

Quatre- virïCT-Di\. A. » ijt*«J P. -«J T-

On dit figur. Se mettre en quatre
,

pour dire , s'employer de

tout son pouvoir pour rendre service T. ^_^j' ^J~\ ^J-'. H

C'est un homme qui se met en quatre pour ws amis vJU_jJ

j^.^i~\y j^i\ ^j\ '^^i cj^ji,^^

Et proverb. Faire le diable a quatre
, pour dire , faire beau-

coup de bruit, de désordre T. w-Cx.' ' w—j! ,^Jl ^ ~! i

QuATRC, est aussi tubslantif. Ainsi on dit. Il a ijuatre de chilfrt^.
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larque le i

i*jj! P. j'--^ J
1 T. ,j>} , ^' ,3

QUATRIÈME. Nombre d'ordre A. s.; 'j P. jj'-.,^- -
(^^r^'V'-'r

r. ,s-' Jii
II
Parent au quatrième degré .,"^^1 Oi^-jJ ,.s"' J>j

QUATRIÉSIEME^T. En i|ualiiinie lieu .4. U-'
'j

P.
/"J-j-^-

QUATRlEiSNAL. Qui se fait de quatre en quatre ans J. c.'j .

CX^} JL j\^ J.J T. .,"11 j> C-^Alw O'jJ ^,s
1!
Char:
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«_^^o .,U^J i^ ^; C,^0..1_
-"J' ^H

qui dure quatre ans .4. ^r^ s-Jjl ^y^J^ P. J'_ j'-^-^ 7".

QCE. Pronom relatif .^. U_ J:ÀJ| P. i\.; | _ if 7'. Jjl _

iT ^^!
Il

Celui que vous avez vu ^^1 ^S:} ,S J_.l

Il se met aussi pour Quelle chose Â. \^ — ^ ^\ P. i^ T.

AJ
I!

Que faites - vous là? ^I,\ -s — .' JJ C' J._' I II ne sait plus

que faire ni que dire J*l...; ,-Sca. ij ilj ^_ AJ, J.i:i.U.j iJ

II signifie aussi, pouniuoi A. UJ - ^-i- ^^Ci P. \ys. T. ., o^r'

Que ne se corrige-t-il ? ",*;; I ^ij ~b!.^! , -^^r-^J \^ i_ c - ••
•

QUEL. adj. On s'en sert pour demander ce que c'est qu'une

chose
,

qu'une personne , ou pour marquer du doute A. Ci —

!iU p. A^ _ aS" _ A'jf A^ r. J.:^:3 _ *./ _ Ai __jl5.> Ai _

J_JL> AJ
ji

Quel homme est - ce qu'un tel? A.^,L> aj LS .,jl3

j.\.ji| _ j^.«^ Quel temps fait-il? ^^1 ,'i'', = . ^^-l^J A.< Quel

profit \ous en riiient-il? ,jj.| j;„CJ_''.j AJ tL. À quel homme

pensez -vous avoir affaire? ,JijAJ«l O-'^-^is^^^^ aIj! ^^Vo

^.t-^-wj J..'
I ,.,-i II ne sait quel parti prendre w- .1_ iJii jh AJ

Il se dit quelquefois par exclamation /t. \:\

^.^^- T. AJ
II

Quelle hardiesse ! -^j'-~^ Aj Quelle mcck

ceté! O-oL Quelle bonté! j fS". ^_LU
\-

On dit , Quel que soit
,

Quel qu'il soit , etc. pour dire , De

^~'j T. .,_j~Jji A»_; I ,_».M ^S jS
II

Je n'en excepte personne

quel qu'il soit ^-O.A~~^^ ^' ^.^^ ^,^^-1,1 ^-r.' J^^V ,r"^'

quelque sorte
,

qui qu

jJ.'o aT Ai

>\ U.i.X..i

QUELCONQUE. Quel qu'il soit
,

quel que ce soit .-/. Uj ! - ,-i-

U />. ^S" ---s.Ai.i' ^~* _ A.'.„*<' ,s ^-~» r. .J,J o
II

quelconque jj,_5^j _r ^-r> Il n'.

^V y. " - '"

quelconque \Xi„:

étant donnée oJU ^ijJ.:Ll
.j.f

t 'i^ _^^.-:.. J.:.L| ^^..oj'

Donnez - moi un point quelconque A.L | ^ xi' L> LLLj c!j _

On dit
, D'une manière quckon(|uc

,
pour dire , de quelque ma-

nière que ce soit A. ^/^>,j-^ ^\ ^-^ P. A.f J'.^ A:^^ ...„'

a^U T. ^^J,! L.1_,^J,! A.LI J.:> A.^^ _ A.^,

.,^.Jj! Awl jù.\ aL! 0»_^,_;.^

QUELQUE. Un entre un plus grand nombre ,/. ^^ J..^ I P.

jI ^"Y ?"• y II
Si cela était

,
quelque historien en aurait parlé

C*XJ 1 Connaissez - vous (juel([ue personne ([ui soit de cet a\is? *J

jj.~^jlj ^j' fj J\*Jj| v_^,Ji!.> ''-'. 'j Adressez - vous à quchiue

autre per onne aL| •^l^.f.^\jj> i.:iL^jS
y. j-

QuELcjcnis. Plusieurs entre un plus grand nombre ./. *i P. J.-a.

T. — .i ji
II

Quelques écrivains ont traité ce sujet sjA-^-«>»

QoELcjUE , sert aussi à marquer diminution et quelque adoucisse-

ment de la chose dont on parle A. \^zy I . -X~^^\-'. _ A.^:j^ T. y
,L'-i;-- _ —'.3 y \\

Cette affaire souffre quelque difficulté CX:.s:^-^

y

r J-
'-*--J 11 ;i quelqu

J^hls-f. ^^^ ^^,Kl U- H ,ou

J^J.

plaindre

tera quel-

'.3 .' Quelqua quelques

peu d'argent A^'l i'J.jLj y
QoELQDE. Quel que soit le... A. ^1 P. ùS ^jî-i^.ijS,

T. ^»-'"^ j^ -j,-0 J AJ ^S _ A.J_»ii.^ AJ jî \\
Quelque raison

qu'on lui apporte, il n'en croit rien AJ .a A.J -i J.; Ij L|

)\^ O.^Jl
cr- "" A.^J,I ,L.j . :; \..}i

i fassiez AJ^r

ïo:\i. III

j^i\ JWil a*-. Quelques efforts (|

aL-J Oil»;;..! ^'-.3l_, „*_ Quelque remède qu'on lui donne

A.„.^J^ ^1. JT^ AJ j.

QuELi^uE , adv. À quelque point que A. ^i.Jjjt ^| je p,

34



262 QUE QUE

Jkl.:^ ,1- T. \^S.} y> - ôiA^ji Aj ji
II

Oucl(|ue sage t|i('il

4.L-.' A.Jjl J-3 -i iJ.Ï-' .S <>ui'l |uc riclic iju'il soit iJ

JL,.; a—L! ^,t.OU OiArsji Oueliue liclli- (|u'elle imisso être ,î

A^'J '^-.^ ,^i..

quprille A* Jiï DiVs-*

r

Il signifie aussi, ;i pou jirOs .V. '-'.•'.^-" P. ^-^^ T. ,^i _

j^~2J
II

11 y avait quelciue ciiii|uaiilc chevaux i^-'i^^l '— ^ r*-J

QUELQUEFOIS. De fois à autre ,^. l-^sxj _ U '-^
| p. ,»'/ _

<^lS' «j'i" 7-. Cji jiixi
II

CeLi est arrivé quelquefois C^ . ^xi

QUELQU'C.N. Une personne entre plusieurs .4. ^^ A^^l P. Sj

' ?"• ^j' ij-y-'' Il
Nous attendons des hommes, il en viendra

qudciu un 5~.-'^-- ^^^\ jj^-'-'
*-;,^jJj

v-t>^AJU-*S' O^f

Il signifie au substaulif, une per-onne A. -i..^] P. ^.^ T.

^"-ly. - ''^-"^ y. Il
Quelqu'un m'a dit que ... ^) ^-^,.f.

i.\.J..'.i J'attends ici quelqu'un ^jh^.'^^ aJjJ!, .j ^^VJ—j .; C,"j »i

QOELQUES - UNS. Plusieurs dans un plus grand nomljre A. ^.^^nxi

P. J,-:j. 7'. .-«..:£*;
Il

Entre les nouvelles qu'il a déhitées il y

en a quel jucs - unes de vraies l5_\.Lsr-'.! 0.i!^ ^.Ç jij I yLj

QUEMANDER. Mendier. V. ce mot.

QUÉMANDEUR. Meiidiarit. V. ce mot.

QU'E.N - DIRA - T - 0.\. Us propos que pourra tenir le p;

QCE.NOUILLE. Sorte de petite cain.e ou de lùlon, ,|ue l'on en-

toure vers le haut de soie, de laine, etc. pour filer P. .,' J.J

'''•

*-Jj' il
-^'onler une quenouille

^jf-^j^^
.• ji" ,_, ! Une <iuc-

•I .\
J::> ^JJ ! .^j,=

On dit fi^ r. <|U une maison est tomlKe en quenouille
,

pour

•lire, qu'une 1111 en est devenue hi'ritiCre ^:,C.- ! J-J li ,^

^j.Ll J'i.;:..! a;U..I --J!,^ _ j:j.L| o-Ui A.U;Uon

dit dans le même sens
, ovaunie tombe en quenouille .^U

J-'r. J-^----l *.-'.>^-'l ^J:--.s^_j
II
Le royaume de France ne lonijje

point en quenouille^*;:.!! Jlâ.;.;! A-'UJ! -:J3L i^i\ ^

QUERELLE. Démêle, dispute aigre A. J.«^ _ i.).il:^ pi.

glante

A::.L\ 7. Uy _ A^.C^
Il
r.ran(

^^ ^£| .."ditaire A.^L. ^.

maison A.£jU.o ^j ,S..''.i Èire en

^^Jjl Oj\j\ i-z'^:^ ÀA C—>5'Émou\

OAo.-.' ! OAj jS^ terminer, assoupir, apaiser une querelle ^A~J

la lenotneler O-nj.-; I
-.—

' J-sr" ^-2' V la réveiller

i.Zj



QUE

^J^'-i i.S^^C.S Envoyez - nous (jufiir Ulle eliose _») ^y

QUESTION. Demande que l'on fait [loui- s'cclaircir de (|uelque

eliose ^. J'_y— pi. aL_I p. A-~ r^,
?"•

^-'JJ^ - ;^h-^ H

Il ma fait cent queslions ^^^;\ j\i^j-~- j^ji \»l ^' Qu'avez

-

TOUS répondu à cette queslion ? O-* .> vJ j v 'j.^ •'-' ^ '_y-~- _»J

Ce nV-st pas une question à laire iJ.b J .Z, ^^aAj) ^\j—

.

C'est une question caplieusc iJ.JU-_ jl '4.^ J_jl ixix.j ^~ J

Il signifie aussi , une proposition susceptible d'être disculée ./.

iSL^^ pi. J.J'—.
Il

Question de Lo-iquc , de Tliéolosie —U

aI™.* fj'l.) i..i ^.]\ ».Lj ij---^ Question dilTii ile , épineuse

aST^wj aK^.. Ill—• prol)lémalique >oU^'| J»;is^-- lll-.-

oX*:jJ .>1^'I_. - O,C:0l ,U j.> résoudre, vid.r une ipieslion

O-V'fJj - ^^-'Jj J—^J A-yi.™.-» La queslion roule sur ce

que...^A,I ^1,,. C,:>,-.,\ ^:,i ^bU ..L.. .^^ „e

cette que.stion , il en naît plusieurs autres J~..-'-wj .,.>a1.v-^ ^j

jj,j| jJj OJ.JJ.C -j_.J.l w-x^:U 11 ne le faut pas nietlre en

question jjjb .5 y '^ ^^*j _ji AJL.JyU aL-^^ ,_,:!, _»j Toute

la question aboutit à ce point AjAJLîJ »j v_^i v^,a aI^^,» »j

On dit
,

qu'il est question
, qu'il n'est pas question de . . . pour

dire, qu'il s'agit, on qu'il ne s'agit pas de...^|j AJ b!j .JJ_v3

i-Xli .5 u ji
II
H n'est pas question de ce que vous avez dit

,

mais de ce que vous avez fait J6 - -''.5 I^jO ,_^\.\,J..0 -J...J;

QixsTios. La torture qu'on dontie aux criminels ./. -^J^j.i -\^\ _

\'C., p. ^- -J-^ -
^:^<^^i

T. i^~^] _ ^il
II
Ques-

tion ordinaire Asr~^^I Lo'.i extraordinaire ^yy Oi'jjj ^j'_y3

O^i! préparatoire ^Jl-^J-l ^j-^-^^;} ij^j'-'j'
^'^^ On l'a

mis à la question pour lui faire déclarer ses complices .IjJ.IjUî

,J ,.Li^ »3 A..'As-~^! c-jb!j , .-js:r.l ,.,l..j 11 a tout

avoué à la question il ..SI z,--^ -* <^-'-i_j J >-.J ^ .J..,'

i

QUESTIONNAIRE. Celui qui donne la qucsiioM aut criminels A.

^XA A:.~-|

TOM. m
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QUESTIONNER. Faire des questions à quelqu'un A. J'v—' -

^i^^ d^ji- ^*l.- J.t.^
Il

Je Vi
L^-'J-^-J--

queslionné sur plusieurs choses CJ..J ,

',^1 ÔJ,.,'J.; j!_y» ,..' jij

jji.'l jj'l-i:«.I_! Il m'est venu questionner i..\c,~X: j~, ,J„s

^J.b _ Il se prend le plus souvent pour Faire des ipieslions

importunes
|| Cet liomme-là ne fait que questionner J'j— t^\ j>

QUESTIONNEUR. Qui l'ail sans cesse des questions A, j^-S

JCJ! - JL.U! ^Jl. P.^w A- ^^^-^J^ J.^
|j

c'est un importun iiuestionneur ^j:.>.)i.J A.l,' | ij|;~-' w"^

j.> jr^*"' ^' '^^.J '^'<'*' "" questionneur insupportable O-^-J -ij

OUÈTE. .Vclion de clierchcr A. ..^ij _ , oi-^--" F. ».3:-~^

tel .j 0J,.,'.J.J3 jS.l^i >j-J'<^XlX^ s_^ô.-^ Se mettre en

quèle O-v*^.' 1 vl!.' ).)•..'> A.ns.s-''-j ^ -i.a Après une si pénible et

si longue (piéte i? ^X/^.O *^ '**'7'^ wV^ - vîj ^ ^x^.> aJ^JI-j u

QctTE. La cueillette qu'on fait pour des oeuvres pieuses A. =.*=^

A.3J..^J| P. J~^ A.JJ,^ T. i.-'jjLi.i AJJ..^
Il
Faire la quêta

dans l'église, pour les pauvres ,_y.^M ]j.'i.'i <3J.-^^.I w-b

,^V^t A3J.,o >!«:>. dans les maisons, pour les réparations de

l'église **^ .i-J^Â^'-V ,.'>-^^j'-^ ,JI,-.**J' ^Cl-^ir

_^\*.^j| A3j_vs Les religieux la quête A.oi*=.. A3.V.O

QUÊTER. Recueillir des aumônes A. iLs.V^:! >!.j.=>. P. A2J.^

,_\_^ r. ^ilA-- i_y~J _;J-^ A3J.^
Il
On a prié cetle dame de qué-

CJ-~'«1 Quêter de porte en porte ASJ,^ &*:>. A.b I v Aj:] ,,;

QUÊTEUR. Qui cpiête pour quelqu'un ./. À-3J,^| c,'.^ p.

f.^ A'i.J-o _ j:_»^ a3a.o 7-. ^,-x-:.^,_.i.j J..O a'î.\.o
|,

il v

avait plusieurs quêteurs il la suite les uns des autres a\ec leurs ba=.

QUEUE. Li partie qui termine le ! eertanis ni.imaux-

la qntue . -O sj:>i-\j^' La queue d'un cheval

34*
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.1 iJU^_
^--Jl.

.3 ^^\.; I longue queue

Couper la queue OA*^') --;^^^ J^^ ~ OA*~0 d.j.3^ La

<|ueue de l'hirondelle est fourcliée ^.ip^i v^^.^.i^ai ^^.J>i

.JU Une queue de paon , fj-

de martre zibeline ^.dji j3 i_»*w d'esturgeon -jJ'j ^._j.j

^y,.:;^ de serpent i^2^ ^^u j _ ^6jiy «jJCj ii.._j Le scor-

pion pif|ue de la queue
i )-v=' iLSji »3 ^^jJic _ On dit par

analogie, La queue d'un P, d'un Q, pour dire, ce qui excède par

en bas le corps de la lettre jij.j «3 ^J^-3 ys^

La yucDT. d'une comète J. .».s-~'! v -^ i P. ^X^] J'_Jj T...,.^1

rient i..: ÔJ^^ i^ir:
3 ^l^JU^

On appelle A'isir à trois queues , le paclia qui a droit de faii

porter devant lui trois queues de cheval , ce qui est une niarqi

d'honneur T. ji \j y-'^y TJ '

QuEDE. Le bout, la fin de quelque chose ./. > >'_0 - * ^ii

r-l-LU p. ^u^i .j-, La queue

i^y ^^Ji- jo-j! oXs:^ Àlaqueuedela forêt v_t,CjL»,_j|

CXU.^:yj La queue de l'hiver a été rude -!>-J>^ <^J^^ w^-i^j

^_^J-j! _ Il se dit aussi de la dernière partie, des derniers rangs

QUI

Le bagage suivait en queue, était à la queue JU.jIj J'.»a.|

^•^•A jj^ Vn^"~iJ'L'-5 Ce régiment était il la queue des cha-

iots CJ..-I Oj^.-iii ^'Jaj,= C-)i\ ,bl3

Il signifie aussi, à la poursuite de quelqu'un A. '—Ji*J _ i-s'x-» _

liJij;^ P. -o ji - \À3ji T. Cyo ^j,^j\ _ ojj^j _ cj,;_li.'3

Il
Avoir les ennemis en queue «.iXÂii A^lx' y^i _ ^*i,i

Queue à quele. À la file, immédiatement l'un après l'autre A.

aient tpieue à queue J - ĵ_j5 _^

^J.j! ^jjji». 4?^-5j! Sy. •Sf.

QCEUE-DE-CHEVAI,. V. Prêle.

QUEDE- DE -POURCEAU. PiaEltC ,/. .; j'U^i CjJL

Queue - DE - Rexard. Plante A. v_^.i*iJ t -_--•'- T. gSllJ

QUI. Pronom relatif A. CJ-'l />. aS" T. iT J,l i|
La femme

As"'J>j! C^
Il

Ces loups

^;l - ...-^^

r
jy\ La terre qu

de quelque corps, de quelque compagnie A

>Ij_. P. J'Jj_ -j.l_; T. .^C^_:!_,l

cession _JL0^C.^7_ C.^T d'une

,$Cù.J ÎJ'Jj c'est le

La queue d'une prô-

née A-x^ I y^y -

reçu, il est à la queue C^V^^iU.^..

jJ Cj.Jl^ j^l aKaIS" Se mettre à la queue ^y'JJy Oi^S-l

Charger une ai-mée en queue li'Jî' 0'''jJ ^'' ^'J^ j'

Qbeue, se dit aussi de l'extrémité traînante d'une robe A. J-'U-

,_C_ ^j~'\ l- ^—>'-'\ ù.*3.'_^ Cyi_ y Robe il queue Irainanle

^ -J Les prélats, les magistrats se font porter lu i|ueue <^j''\

X t.A <juEUE , Es yuEOE , signifie , à la suite , immédiatement

après A. Ljic _ wJiaJl ^ P. .-J p T. 0,^ ^.i,| _

C.'J. i; Il était \x la queue de la I

^•i-A il la queue de~ Iravailleurs ^
aiichée C.",;—ïi ^JA-w w^Ij

porte du blé jJ , iiJi^^ *^ h* ô^^-f^ -'J^.J

Qci , interrogatif -^. ^ _ |j ^ _ ^1 />. jj^i'-iS' T.

Il se met aussi pour Celui
,

qniconi|UC A. ^^ P. W ^j^-^ '

T. i^ à^-^iS ,_U-i. - i^ *S - aS" ^ y!> [' Qui observera les

commandemens de Dieu, sera sauvé iS »o »û iji_^>l jD..a.l

On dit
,

Qui que ce soit , (jui que ce puisse être
,
pour dire

,

quelque persoi

T. A~j1 *~S' jî

ce soit A.

Quand il est

mis avec une négative, il signifie, nul, aucun A. -X^l J P.

yS -c"" T. il»^ -^ _ i-wi"
Il

II n'y a qui (|uc ce soil

QUICONQUE. Toute personne qui ^f*~ -
c^*:".'

^- ~^-'' J^

i^ _ iiC..' I vi r. aS" f^ jb
II
Quiconque n'observera pas celle loi,

_..'J^ V^'.l^.^ iy)\3 y 5".*^

QUIUAM. .Mot Latin. Une certaine personne cpie l'on ne peut

.,!i3 P. .,U>.) r. .,^î , Un ca-;ain quidam



QUI

QUIÉTUDE. T. de dé\olion. Rppos de l'esprit ^. JUl <5«L,

P. Ji ^ij^\ T. ^j_yXi=>. ^S
II

L'amour de Dieu met l'es-

prit dans une entière quiétude J^ iLli' w|y._ ^Jt i^-*""

Il se dit aussi dans le langage ordinaire J. JUl ^^j^

-

JU! LLiU- JU! 2^!,x..! t. ^ih^\j JS \\
vivre

dans la campagne dans une douce quiétude Jl) ^]j3 0J..'3bijb

QUILLE. Longue pièce de bois qui va de la poupe à la proue d'un

comme de fondement ^. C.^:^'..^J1 «w .

QUILLE, Morceau de bois long et rond , servant à un jeu ./.

Sis T. «-L-CLs. _ Le jeu de quilles A. Sjà\ ^_^*J T. kJ:,CI^

QUIU.ER. Il se dit quand ceux qui veulent jouer aux quilles

,

en jellent chacun une, pour savoir ceux qui seront ensemble au jeu A.

QUI 265

iiiJi
J'J 2.

i^*-)
Ui\ sjXi^.

QUINCAILLE. Toutes sortes d'ustensiles , d'instrumens de fer ou

: cuivre, comme lames d'épée, couteaux, ciseaux, etc. T. .3-^

\,^ ç_jj<jij |j''..sJ
II

Faire marchandise de quincaille c'

W

oX>:j.! ^^}^ ^^~r- ^_s-'^^^-^
(j'-^

QUINCAILLERIE. Marchandise de toute sorte de quincaille T.

QCIKCAILLIER. Marchand, vendeur do quincaille T. ^^W

QUI^DÉCAGONE. T. de Géom. Figure de quinze côtés A. ^™
l*Li> j-lc Iwfri a3 p- ^^, ojsj-j'j Jili. r. ^Ijlj ^i .,jl

QUINQUAGÉNAIRE. Qui est .îgé de cinquante ans A. iJU

QUINQUENNAL. Qui dure cinq ans A.

P. Jl

JJl

\i^~ cy.

I

Magistrat quinquennal ^jij^- J^-;, ^'l ^-

*j w^ _ ij.i , v».j . ,xo ,Jj->
,

~^'.^^ office quinquei
f ^' -. 1^ .. .. ty^ ^.J^ 1^ ' '

Et ce qui se fait de cinq en cinq ans A. r-*^ P-

CXS} J'_ T. Ji^ y CJ.Lj Ju, jS

les jUi ,^_.! ^iL ^,; CJ.L; ^: ^î

Fèlcs qulnquenna-

QUINQUINA. Ecorce d'un arbre dont on se sert pour gucrii' la

fièvre T. «C's ùlh

QUINT. La cinquième partie d'un tout A. -.«i. P. ^i>~s-~^.

T. y C.xLs
II

J'y ai le quint ^_A.v2.:s. j-.*:i ._tX^~i' _jJ

Il est aussi adjectif, et n'est guère d'usage qu'en ces phrases,

Charles Quint
,
Empereur jS]j^^i] Ai ^"^^ i/i/V"^ ^''^''''

Quint, Pape (-—^ V i*-" J f*
-* y"-^"-^ , ^y^'L-^j

QUINTAL. Poids de cent livres A. ^LL~3 P. Ajsr~- T. jlk..3

Il
Quintal Je poudre jlLU oX^(5j.jJ ., ^^ ^^jj'-f

QUINTE. Il so dit d'une toux acre et violente. V. Coqueluche.

QuixTE. Caprice , mauvaise humeur qui prend tout d'un coup

.t. ..oJ P. ^C).~.S>~i. T. ij).il\^
Il
Quand sa quinte le tient

QuiME , se dit aussi d'une fièvre qui revient tous les cinq jours

A. f..*:<. »lo.^

QUINTEFEUILLE Plante qui a cinq feuilles sur une même queue,

rangées en forme Je main ouverte A. d'jJ ' 'J'~*-^ j^ - j'^

O-r j~.

•1j

QUINTESSENCE. C'est , dans la philosophie ancienne , la sub-

stance éthérée A. j~î] >*«=» — En Chimie, c'est le synonyme de

Teinture. V. ce mol.

Il signifie figur., ce qu'il y a de principal, de plus fin dans une

affaire, dans un Jiscours , etc. A. 1^^^ - L^Asr^ i.,^^S.

—

CJ.j;_ëjU.J P. J^^]j^- f}j3 «^J-Jji r. ^.>^3 |]
Il a tiré

loule la quintessence de ce li\

aussi Je tout le profit qu'on peut lirer J'uue chose
|| Il a lire

toute la quintessence Je celte ferme J*s--^lj -^C.'Jjo!JU »)

QUINTESSENCIER. Raffiner, subtiliser A. .^^iS-' P. ^-Jjs^.J.i

.,Jî_j»J T.
(3'''l.''

^!.^^'^' r}''"^'^ Il " '" ^'''"' pas tant quin-

lessencier les clioses t,j OA»~j! ,,^3.\.' |J.3 Jjl Cfl^;|

Qu,™.c,.. .. JJ..JU ^i^-'P.C^.^)i.^J>J,.

lT^)i.^^<. i.:^'] ,.,-^J.-^M

QUINTEUX. Fantasque ,
qui est sujet quintes A. ^yi



266 QUI

^l^t p. j^L^ T. (3^^-

QUINTUPLE. Cinq fois autant ^. J>y ^j-»^ i^^àc'-ia-» P.

Us-^J T. '0'-3 ij
II

Vingt est quintuple de quatre ^*y-\.

QUINTUPLER. Répéter ciiiq JJ\,. ,

^.i

QUINZAINE. Noml)re collectif qui rei. ferme quinze unités //. .ÎJjiJl

^i ï-^s-^I P. <^'y\ --'.s r. ^jIjJù ,^ .(j! n
une

quinzaine d'années ^^,!jJLo *;.„ i,! ,^(

Mis absolument , il signifie , une quii jou

t.
J-V

OJ-,
C.'^ L/'^. J-'

QUINZE. Nombre coutenan

^*- P. OJ^.;y T. ^>

èmc. V. ce mot || Nous sonin

.,_j! _ Il se dit auj.-i [lour

}! c^:..iS ^^' 'j' -ji - c;^'

Quinze cems , se dit pour Mille cinq cents ,i. ^<Li L> —«.^

Qoisze mille .i/. [su] jL^ L~*.^ P. jlja Cij.i{- T. .,_.!

QUINZIÈME. Nombre d'ordre .•/. J:.: ^..-l^ P. *>->\.Jl.>

T. ,s-"-^ , al !! Le quinzième de sa maladie ^^\.-,V .>."', ..à.

n'est aussi substantif, et signifie, une quinzième portion .ï.

,i.: l-^à. ..f) *;^ P. '^Y Cîj.jl) T. j> CXL> .,_,!

QUIPROQUO. T. Latin qui signifie , Méprise. V. ce mot.

QUITTANCE. Acte par lequel le créancier tient son débiteur quitte

de quelque chose qu'il lui devait .V. \j!')i] LiL-V, P. J^U.^lii

T. j:^.^- (
f.'

! - ^CJ-iw ojI^-^J-JL., AÏbii ^Lè
II

Quit-

tance valable ^•^-— ' -' ! AxJsi y 4J
J_;<>*-^

Quittance générale

^sile jtiaS ^j.^ Jij2 Quittance par devant- notaire i*5>s"^

CJJLw 1^)! ^*|^-' ^ <?JJ^^-asr"^^Y_ iLli^» p fl. woY

QUITTANCER. Donner une quiltaiifc au pied ou au dos de l'acte

\ar lequel un débiteur était obligé à son créancier T. ^l.^J..JLw

r un contra JJ !;l Ul

QUI

QUITTE. Qui est libéré de ce qu'il devait J. i.xjJ!

Quand vous aurez payé, vous serez quitte

^^\_i_.Jj| ji.*Jjl i^JJl ^j' le suis qi iilte envers i^.Sri

d..| ^.^O ^^.^O ^-^l Je vo

que vous pouv me devoir ^XiO ,J...CjJ ,'^.' !i!)

On dit dans les comptes qu'on se rend les uns aui autres, qu'on

e^l quitte à quitte, pour dire, qu'on ne se doit plus rien de part

ni d'autre jJ.i-«lLl 1^:! ^lO O.-^^J.^r-' Jiji-j^ji ^ji

Lorsqu'on a reru quelcjuc déplaisir de quelqu'un , et qu'on lui

a rendu la pareille, on dit, Nous Toilà quitte à quitte ^jJ i^I

Quitte, signifie aussi, qui est délivré de quelque chose ./. sai3:~*

P. jj;.;'.;^ U__^,_ j.:-i'~.^;ii^ T. ^.X^j^i - Ju.ùy ij--^^ l

Me voili quitte de cette corvée (>2^^ .,.>a.j Ji.j| kL i.ii,!

jj—_j; Cette affaire me donnait beaucoup de peine, m'en voili

quilte A«Z.! ^->-J.I
1__^.J

0-^.*^j ^-.i^J^ tu vj;—3-^-=^
_j

jJ-J.j w-Li. ^J-».i. Il a un procès, une affaire fâcheuse, il

voudrait en être quitte pour mille écus y J»..-vlj A.jUsJ j

QUITTEMENT. adv. T. de Pratique. Il se dit pour marquer qa'unc

de toutes dettes A,
C'^

.;JI O' ^-If.

,'_5 jl or,! T. Ji'jJ^-U J,.;«v'
.(^-?'j»J

I!
Il lui a vendu ee

bien franchement et quiitemcnt jij .^j s_?/' .\-^i'^ A-U jj

QUITTER. Laisser en quelque lieu, se séparer de quelqu'un ./.

.j-ll sj:.^' 0.)^; ,3^--5l ^_5-\'.' ^'•^-.>*:' O" •''™'-

quitter à deux pas d'ici ,• jj

.Li. JijX'î v^C^'.l o,.3^U... .,.>^;;__j.2de quitter ses amis

Quitler père et mère (j><>-j' '-^•t>- i.l-'-r'.--''j Q"'"

et ses rnf.ns ^C.^-l \\-'.. ^^L\ ^V _ ,'-,

que l'oin

\)
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V-*'»V if?^ i^'-~-' :.
-' ~-^ ll> lie se pouvaient «luitUT ^ f-

^jjjl ^-OA.'l ^j:,-Sj'ij .i-VJ^fJ Quiiid r.ime quittp le coi[v

i^ A.'l .J,<-ijli^ .iJ---'.)' .\'-^ H a (iiiitlr son pays , pl s'e^l

marii' en Italie > '.il. a.jU'j'I Jij | ^l-V —-' V t- ,-='

J:j.I-! J>1'' Il a quitté le service JT^V O^-^-^-i v^V -

On (lit aussi, IJuiltci' le ^TanJ chemin ^^Vv^j! --^y '-:>'- -^ -

jj}*j'.^ Et (|uillei- le monde ._1,C;;! \~>i ""-"^j'

On ilit fij;ui-. Quitter la robe, pour dire, renoncer it la profes-

sion de la rohe 0,\.»l!_l ^—'^j' ig"*
^—^^^-^ -

''^^''^'..J^

^^»-Ll "^ j'-9 .,-..*lJ - Et dans le même sens, Quitter l'epéc

oX>^-'' vJ:,.^! j »-J.J S^- •^ ï-' fi Et quitter une cliariii-

I^'J!^,J _^Al i jU ,J-L..=;-> Quitter ses mauvaises haljitu-
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MjI a..i

wC;.!-^C:..! sj^-.:;!

e commerce du mont

QimER. Se dépouiller, ôler quel jue choie de dessus soi .4. «.1^

P. ^,Z:iI.uI ^f; \\ T. ^i>^^j>_ - ^^'^'-'j'-^::^
!l

Quitter s<s ha-

bits ^jA~,:-ij! K-Ii „;i-J| ...C'.V—T A-U.^ fj son épie

oX-*-;'j S—U-
,^c?=-^-'

^»-',^-.'3'.i> - 4.^j'-i.^ Ce serpent a

<|uitlc sa vieille peau^J.Ll sX^ J._ jji.-s iir-'—l .»-•..; „: _

Il se dit aussi d'un aihre i[ui se dépouille de ses fruiltes V.

.-lA^-j
1 O^J ^'-'^y

i!
''- moinJi'e olislacle lui fait iplilter prise

I-..'! O^J ^^ J—.! ,J.! jjC-.C.<.-l ,^i ---iU- > Ui!

Qu.TTEn. Céd.T, délasser A. 0-i;'^f3 _ ^V _ jj ! _^^ !>.

J-~ ^y ij-^
sJ:—-^ T. J;*-'Uj ;: Il lui a quitté tous les

effets de cette succession O-^il^ ^-L„jJ.o.-^ ^J_,C' a5'. .^o C ~i.!

^jijj Quitter sa place à quelqu'un O-C^.l i ' ^3 ij^ ^^'jLo _

^^Vv^.' I ^^jj iJ —3 ^'•.jl " "'en quitterait pas sa |rirl à un autre

Qun-iF.n. Se désister de quelque chose A. ^Ji v^i/ f. O^-J

^jA-i-S" 7-. O-QijL
II
Quitter nue entreiiri,e _:,>lU i^—*?" ,J

^C::.).! J..>_ wo ^j,;;^'-^-' ^X.,\lj| un dessein C^J ^

Quitteh. Exempter, décharger .•/. _jic />. .,»V,i»irf _
^

^'ji^

^i-^t> 7". j^^vl~JO
II

Je vous quitte tout ce que vous me deve^

ÇÙ.A jkz ^J^ii^ j^jI ijji, 0-C:0 ."^jl ï.,: Je vous

quitte les intérêts et le principal J.s=l -jSj^j C.Jj^lJi' ^zfS

Qurrr,':. .V. ^^._;;:^ />. A::l|Àf!j J. Ju^i\j,

QUITUS. T. de Finance. C'est la décharge Gnale que l'on donne à

un coinptahle. V. Décharge.

QUl-VA-LÀ. Cri d'une sentinelle qui entend du hruit .^. !i) ^c

P. ^^S' T. .! .S
-'

I

••

QUI VIVE. Qui -va -là. V. ce mot.

QUOI. Pronom absolu ou relatif ./. L- P. Jow 7'. AJ
|| Quoi

de plus satisfaisant pour les parens ([ue des enfans vertueux! jU.j «.-

!

J'' JJ -^ 'l""' *'''' ''-' "lérile sans protcclioii et sans honhcur ?

o---^,-

(Imrrr.r.. Lâcher, hisser aller .4. iJ-^'' - wj'ii'.i^-' _ —V^' P. O" ''i' en termes de l'alais. Quoi faisant, En quoi faisant, pou

J^J^
^~i ^,'-j_^f:.»Ij-C ^r i y T. ^o.Jy ^,-'J! _ di:e, eu faisant laquelle chose .Y. '.L'^! ^jj j| L'arrêt la con-

^jj.ty_ . ^C-y.J^^
Il

11 se tint attaché i, un aihre,jiu-il
j

Uaniné à payer; quoi faisant, il en sera valaMement décharge

ne quitta point ju-qu'k ce qu'on l: vint secourir S.^^S] j.: i jr.'J ^,.:i.±\ ç.\^ ^-!.j\j\ j'->= l' ^;— t-M ^\.iL.

C-^^î' fj — C J--- ».; »J >.-^5 Le loup avait emporté une brebis, on

roiuut après, et on lui fil tiuilter sa proie X-i«*J' .3 ^^^,5 ji ^jj^

On dit figur. Quitter prLse, pour dire, abandonner un dessein /.

On dit. Un je ne sais quoi, pour dire, efrtaiiie chose qu'on

I

i-^J JJ
II

II y a dans cette beauté je ne sais quoi qui me pi

plus que la beauté même J -^ iJ «*.L.j 0,0'.^, ,^
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QUOIQUE. Encore que, bien que ^. jj' s:-'» - !j~s j:.-» P.

iiC-JI 'j _ Jùr^^r T. d.^j^]-C:> J,.~;!
[|

Quoiqu'il soit pauvre,

il est honnête bomme jJ-^JI ,^j~ J-*' (3?^''' J''j^'^ ^V
Il est de très-bonne maison, quoiqu'il ne soit pas riche .'j—J'w»

QUOTE PART. La part que chacun doit payer ou recevoir dans

la répartition d'une somme A. L^^ pi. y:.^..:^ P. ^\jj -

C>j-^ T. ^V li
II doit tant payer pour sa quote part j^.'S

QUO

,j.j! t^;:.3l ~^t>^>\ ]^] ,1

QUOTIDIEN. Il

mencer chaque jour .J. ,-*•»; P,

^S.iS
11

Pain (luolidien ^..-ji^ .

^j3j j^ ^-

y

. 0, „
jjj j"" , J Fièvre

quotidienne

QUOTITÉ. La somme fixe à laquelle monte chaque (juote part

yr
o:iU T. ,

cl
'^ l;^-

.XJ paye quotité
cr?

>jJbj \i\ ^i

RAB JiAB

R.U3ÂCHAGE. Défaut ou discour» de celui

T. .jJ^.)\cS
II

Tout ce^:J'J- dit n'est que du

RABÂCHER. Revenir souvent sur ce qu'on a dit A. Cyy P.

,:>/ ^.>J 0^1; T. ^Q^A ^<-)jCS

RABÂCHEUR. Qui rabàchf

RABAIS. Diminution de pr

jVy

^^! ^ULi P. \. ^.^K-

T. .Sr.lSC~i ! v_^vjL„'
Il
On lui a promis cent mille écus, mais

il y aura bien du rabais ^^Jjl Asj , i« »i ^^\-._! \j} ij^3

jùS^O^i) jylb .,'-~^.J Asrn^^ i5-r^'' ï' " ^«^'"^'^ <^'^"'-'

terre sur le pied de dix mille livres de rente , il y trouvera un

Srand rabais -UjI i/^^J^ '---^"-' .-^j' wL?^ -X-X;.'-i:5w ^j

On dit , Proposer un ouvrage , une entreprise au rabais
,

pour

dire
,

publier qu'on les donnera à celui ([ni offre de les faire à

meilleur marché _.;.> jOiC^AL'j.j_5 iiL.; i-'U) ^â^\ ^<'\

^:,! .J^l .1,! ^X.::, ^. ^JU ^Ay_
On dit aussi. Donner, mettre des marchandises aa rabaisj^ c'est-

à-dire, à un prix au-dessous de ce qu'on les avait vendues d'à-

bord A. Lu.^)U ^,-. - ii^iJ'o ^.; P. ^,,^^^ L.> ^ l;

RABAISSEMENT. Diminution. Il ne se dit que des monnaies et

des tailles A. ili^-'l _ JJ-^-J P. O^t'' T. i^;\ _ A^i'j.!

Il
Le rabaissement des monnaies JsLks-'t 0>-'iîC~ |f-U=>.|

-J »_t .,AjjjLi'.i.i .sS.LA.^3 iSL. des iUes p-J

RABAISSER. Mettre plus bas A. J-J.^---J P- j.i-^^ J^ î"-

,i,CjA.L_jt T. ^^^L£\L\
Il

Ce tableau est trop haut , il faut

un peu le rabaisser A^s-rr'jçs. il«Jj! C^SLSji^ >JU;'-j!j J^.J'^ ^

Il signifie aussi, élever moins la voix A. /^.i. _ J-j j.*-J P.

,yiS '.S^^^ T. ^.tX»jJ.JL_j!
Il

Vous parlez trop haut dans la

y ^C^J.;! pKj Jl;l O,:>'-^ J
,.,^! ô.>U

41 IA.O J^
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cet homme - là Jj »«-' jJ.is:

baisser le mérite de quelqu'un

RABAISSÉ, .-t. i.s:^'' _ iJU.^ P. Jj;

RABAT. Collet ./. ï.!;»^ />. J.;J :: .f r. J,UiL' , .; «.'

RABAT - JOIE. Su et de chagrin qui \ipnt troubler l'état de joie

OÙ l'on était ,/. ,,^„J! ^L_i'j-J| Sér-- p. L ,:^ ;, _

hj^y r.

à se divertir, il apprit la perle de son procès, et ce fut un grand

-.J-^J^

rahat pour lu Xj^LI ^.L; A; 1 tV.^--y-

•J,UJ Jbli! 0.-'-i/^.^ w>U J---'j *.;j-'-:r j:^,.^

Il se dit aussi d'un homme triste et ennemi de la joie des autres

RARATTRE. Faire descendre ce qui s'élevait .i. i=Lj»| P. jji

,Jj!, t. O-CsjJJj! ,ili.!
I'

Le vent rabat la fumée |!^i_.j

jj)j\ ^c^l iSlj^^ ^GUi
Et diminuer, retrancher de la valeur d'une chose .i. ,_).; V-—' -

^-U;I _ k _ ^>=.,i.:-- p. j-=/^-^^ T. ^Cj^i;} -

s_t,\*d.~0
I _ ij'"j-5jU ,.i'-i.I

II
II faut rabattre beaucoup du

prbc que vous demandez ,1 J-lo js]j .^w\I*j' ^^SiS-^A » à-JX)

|J ^!*I.J.! ^Jo Uj Combien en voulez, vous rabattre? .,JJ.„'_„'

*—' J^y^' lS'^L' '^*".'.
kil'. j*-* !-'''-' l^" marchand qui vend

sa marchandise sans en rien rabattre J-J j.^-" OJ.^ L J„2^ .,jj.l*i'

l'iji J j'..X^ ..JU ,j y_Xs^>I Rabattre de l'estime qu'on

avait pour quelqti'un Ci —l^i'j >.Jl,^j^^
-5 J^

Jwl-.iia. OA-.' -3

\.iA-*i_J 1 ^ia«ï.».J 11 y a l)eaucoup à rabattre de ce qu'il dit

y!) _JUJj! Si.y--' j'-^ ^'j iJ"^"'^"'^"'^
"'"" "'""'* '" '"°''''''

i ,0 J.J ! J-j y.-j _IjUsj c'est un liomme qui n'en veut rien ra-

Ijattre
J*;^.,

! OA»^ ! , -a~ï---^_;
J-;!

j-^-J ^.Ljj ^^^ .,J..Lj_alL^

On dit, Rabattre un coup, pour dire, le détourner .4, Ï.3L.d|

P. ^^'j^ y V J^ ^' L^*^ ! '^" ''"' P*""*^ "" coup d'épée,

et il le rabattit -.^ijSili y Ji~, lu y^a .l'-JjI Jl»^ ''^ jjj'

Kakattre, en parlant des habillemens, signifie, aplatir les plis, les cou-

tores A. iJaji' P. .JIji'jUAi T. ^j^^^i - J:Xf'-^\j^ wijjJ-^J

]|
Rabattre les plis d'un habit v 'jj^^.a ^-\,yjl ,*^' %jX~U

TOM. III

Figur. Abaisser A

EAB

..^J _ LJiv
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.'^/

Il
Rabattre l'orgueil, la fierté de quelqu'un _1V' '' ...j^ y

^M.,<=^^,,,,^^./.

Rauvitre, a

détourne

au neutre , et Sr. r

tout d'un coup par

serez en tel lieu, vou

it. Quitter un chemin , et

tre A.^^:>.z-^\j^\.

t^-i>^_ W)
Il
Quand vous

•abattrez à main droite <>J^_»-^j iLsr' .blà

>—^.J '.^ L'armée s'est rabattue sur cette

Se BAiurrnE, se dit aussi au figuré, lorsqu'après avoir parlé de

quelque matière, ou change tout d'un coup de propos ./. i»::x.»i'

.^.^1 P. ^^':i
jr^ ^3. \y-^ r. ^jl ^% ^-is^ji^

^—^'''i.J^ Il -^t"'^'*
avoir parlé quelque temps de choses indiiïé-

rentes , il se rabattit sur la pohtique >OLj Ia^ iP*-' >—'>^'' y

On dit

J,^,^-!....j:jy>J

Après avoir exigé telles et telles conditions
,

•abattit à demander simplement que... ili ^1, ii.: jZ. L-Jj

^c:>^. ,:.yl;ii. ^i LiV cr-

o-^^^l J^>-

les docteurs des Juifs A. ,.> \j , ni.

,1:, . ,UL

RABÈTIR. Rendre bète .•/. LI«.^J| ]\ 'IL'I- ^Jl »'jiJl

l:^.JI JU p. ^,:^^/ jr^yU JW _^^.;U JU^
^^,;;iL r. ^^s^y a-"-^ ^li I^~^ y vous rabêtissez ce garçon,

là à force de le maltraiter _^^| O-s"-"' Jj! AjJU Jij, y

Il se dit aussi au neutre A. LJ^Jt jU| ._,.^ p. JU

rabfti. .^. L*~(J! J'^t l\^'^ p. a::.?^;'!) j:j_.iU JU

RABIOLE. V. Rav

35
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^-flr- .^jf-'-j^-j'^V-:

Il siguiCe aussi , devenir meilleur //. LL

P.

RABO.N.MR. Rendre meilleur //. LUst _~-.^! P. j^^'—.^v.J

r. v_:.C.«I.' ^; ! j! Ce vin rnbonnit en bouleillo

iùce (le

RABOT. Oulil qui sert à rendre uni le b(

ÔJjj .j:^J~^-0^.ij r CjJj
II

Passer le r,

bois ^^i] ^^s^" j'r^! A^J r,,! .
^~i;:i~' -'-il

une pJKCe de bois avec le rabot

^C;j! i.: ^ ÀA cjo
..^ .. ^ i>_j ••

On dit figur., Passer le rabot sur un ouvrage de vers, de prose,

V donner un coup de rabot
,

pour dire , le perfectionner /•j;-'^-'

^-fl z^b^ ç^Jr"^ 4^jlj:^-^ h-'-i.-

V^WJJ —J/vs'j
-f^-^"

RABOTER. Rendre uni et poli a\ec le rabot A. ^T^-s-" _

^^CaJj.J
II
Un bois noueux est malaisé à raboter ^^L^i»)

Il se dit figur. en parlant des ouvnages d'esprit A. --J.~s| -

Il y a bien à raboter dans cet ouviage y
.1-1 ^^r

ra,..oté. a. Oo^- p. cyj c

RABOTEUX. U se dit du bois
,

^j^ - ^.r^^ p. j\^..4 T.

raboteux ^^.^..'jl J-^y_^ ^^Ul

U se dit aussi de toute superficie inégale A. j.ij - j-^ 'j pi.

J v.^j-0
il
c'est un pays inégal, pierreux cl raboteux .U;~A-.L_

^ 2.^^



EAC

Il
Une femme qui raccommode ses clieveiix , \ji ij""^ -^

.^'^ Raccommoilez \olre manteau, il est tout de côté w. -—3

J;! ..,k.y ,^^J| ^ii;^i ^j,iJ ,U ji^ ^,'.j.

II se dit aussi eu parlant dc^ ouvrages d'esprit , et des affaires,

et signifie, rét'ormer ce ([u'il peut y avoir de raau\ais ./. ^^^^-^s-^^ _

«.iLs! y 11 y a trop à raccommoder il celte harangue, il vaut

mieux la laisser lelie ([u'elle est cJ.Ls-^ J-^^J
_:,\-J Aiic^-' ji

.J_.-j! J.~J.,U II a tellement gâté ses affaires, qu'on aura Ijien

de la peine à les raccommoder -—î! OJi,.^'
, ^Jj-^ /^'"JJ"

affaires J^Jj! jb-^ i^,j_^-\ ~-- Ĵ A.;-^U ... Ce né-

S^^,,A,^,J^J^.^^^,,,.^.

RACCOAIMODER. Mettre d'accord des pirsonnes qui s'étaient brouil-

lées .^. ,.^. U ~hUl _ ^.f.Jl ^li -^^1 _ u »..i

^ c.'
• '^'

"

On dit aussi dans ce sens , Se raccommoder .•/. I-s-^'-^^

;i.;i. ,,:il t;

me se sont raccommodes

>—'; J
li
Le mari et la fci

,.^^^|^3,_^, J^, ^^,.

Raccommodé. .4. *'j^ P. Cijk.:..- ,.^ T. ^.*.U -0'-,j

RACCOMMODEUR. Qui raccommode J. J^ />. jL-O f.o 7.

RACCORDEMENT. V. Raccorder.

RACCORDER. T. d'Arcliil. Réunir deux corps , deux superficies

à un même niveau ./. ci^.^^ P. ^'^.iJîj j.:\j} ^f.VJ_«.» U

~ T. ..U v.Jj^..'^ Jj^';^--t;^ ^^^f JLH

R.\CCOCRCIR. Rendr J. ^i P. ,yiS «^'-''.S' r.

X-—j^j! r^-*Jj-^'J A— ''wo (J—^ Raccourcir un manteau

TOM. III

HAC

es etners ^.
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cours , 'i,^i.^i ^.-.-jS _ OA-«;; I j.-^;:i-'' _ j^lS" .'.-^

O-^^*^.' I Cet accidfn

gnifie aussi , trop court J. ,..^3 P. C^JS T. àZii
|]

l'ne taille

raccourcie w~-.s3 ^3 - c'jji O-v^li _ C»J A-^^i

En r.Accounc. En abrégé .V. _^'.^^N] j^^ J,- _ 1^^..^-:^^

P. A.' S l.':S T. A^^i^i _ A^r'.^^ir--
Il

Je vous ai dit le fait en

raccourci ^J,lj Ji.j !C^U:::i'^!
C>.0^ vJ'" ^---^ ^''

poser une affaire en raccourci
'

' "

'

c)"-f^

(ACCOURCISSEME.NT. Action de raccourcir ,/. P. s}--h^

'.y y.

RACCROCHER. Accrocher de nouveau J. .^.L±.J! ^3..^^ _

JJs..:ô\ ^J; ^_..JU.j p. .J.-~1~J y j-~, \\ T. .,-^-X

,^CjJ.i.,l;|
Il

Raccrocher un tableau ,ùSi^ ^ji _^^i ^\ii

y

Se RAccr.ociiEit , signifie au figuré , regagner les avantages qu'on

avait perdus A. jj^\ Jl'.: P. ^J'o ^-^
^'..J C-Kr^^'.

O'J-^:- •JrJJ- Il
Laissez -le faire, il trouvera bien moye

cher ^Cl-;^li^
^^^.JJ-^ jL^ ^--"- ^^ ^'^

Il signifie aussi , regagner d'un côté ce qu'on avait pçrdu de

l'autre ... ^'i U Jï\i _ O^'i U ^O.^ T. ..:.• , ..^

JL-'}!.^ Il
Dans cette affaire, il aurait perdu par h; fond, mais

il s'est raccroché à h forme J-^l CX.^y^i. y ij..^ _,^

^',3 L ^3^1; aJ,: .U.:.;i ^JU ^,^ j^^! ^^.!

^.J,I ^..,!

Et s'aider de quelque chose pour se sauver d'un inconvénient A.

^^ P. ^J.^

raccroché à cette branche A.~..|jl ^.->'j.«_j! v^^

—

'~J A-'b _».'

^.Xj I i^ji ij^j' L?^'^
Quand on le presse , il se raccro-

che à des prétextes CsJ^.^ ,.»jJ.J,! ,

'à
isj' ,.LS ,^

^^.:}. ^iJ cJ:k.]^ Ji=

35'



27i

BjLCCnocnER , se dit

passai

llAG

PI) |iailant des filles de mauvaise

ilrer ehe^m pros^enl

R ACCROCHEUSE. Fimnic de mauvaise vie qui raccioclio les pas-

RACE. Lignée, tous ceux qui viennent d'une même famille .^.

J—! pi. J'—)!_ j! P. ^^j-'i T. ^j—o
II

11 est d'une bonne

cej.I-Jl^w/ race illustre , ancienne /*-J -^J ,3—

.S^j^j de la race royale j-Xj J-^Il^b J—J II

sort d'une race de gens de bien j>ÎJ|.> ji o^V^'J'

Les trois races des rois de Franco ^Jl^..s^ -.-"La. ,^! ,—'

1

^As JU! ^.:.^'J.:'o ^\y jjj ^jiL 11

y a eu de grands hommes , de grands [ninces dans cetle race »J

CJ..'' j'« -O -»-> ^r,,»Jï2 0-^_ki-'_; On le soupçonne d'être de

race Juive jj-^j] /^j 5*f."~J' •)'^'J''(!.
ô""^

On dit , Les races futures
,
pour dire , tous lis liommes à vo-

nir .4. pL ULx"^ J'-;! _ I-^' J'-j! P. CjJoT i'j,^. Cj T.

ji^-^r^ _ On dit [lar mépris , Race maudite J, .\j*^^ ^—^ -

Uans l'Eciiture-Saiiile , St. Jean appelle certains Juifs , Race de

.i,«re. ... ^.m Jj. pi. ^.UV- .%!

Rxcr
, se dit aussi des animaux domestiques /*. i^j" ^- ''j

T. ^y^ Il
Ce cheval est de race , de bonne race ».J S ^jj

J'^J'-y 'L-?^ cr->-J^ ^'>v-f ^^'-J^TjU^J'en

veux avoir de la race > >

On dit figur.
,

que

me cliosse de race ,

les bons cliiens cliassenl de race
,

qu'un

pour dire
,

que les enfans tiennent des

nalions de leurs [H-res T. J — }' \Sy^ (-—•jI

RACHAT. L'a de raclieler quel(|ue chose. V. Racheter
|| Ve

dre à farulté de rachat Jj | l_^.H .,J.;..j^

•4*1' '-0 iUjJi. o-Ci-j

^J-
signifie auvsi, délivrance, ri-drmplion .!, Aj JJ />.

'J-'J-?' ^'JJ^-J J-^. l\ ^ "«hal des ciplifs L„I Ij

o Soigneur a donné son sang pour le raclwt du genre hum

RAC

RACIIETABLE. Qu'on a droit de racheté L-^I ^.^

v_:A=>.jJLj
11
Une terre rachetable (ji*i.-',

OA.l^-E.>. Une maison rachetable dans trois ans OjwUU^à. xlw _ .'

Jj.L. ^.U ^ ^U ^^!,! l^>lt^
RACIIKTER. Acheter ce que l'on avait vendu ./. »---J! »'j^!

J^> c.'^'^ ^5*^-
U iS.}^.J^V' hais vendu mon chi

-JU'

,JI ^yu
tel, mais je l'ai racheté de lui ia3i ji >Jwfu«jLss iJ ^i .<yi\

,^.>.J-o _ Et acheter une chose à la plat*

Et délivrer à prix d'argent un captif ^. »|j^! _ vOI.J'À* _

ji.»j'w' ijj J.-.1
i-]L-.'J:;| is.lj

II
Racheter quelqu'un des ga-

lères jjaJU^' JL-'lt! >,Jl*.. j^' ^j-.] jXî' ^-^-j/

.jX>^! des mains des Algériens ^j^\ jjXî' '^^'
.î^^l)?'

Sf. Rvr.HF.TEB. ... LjJU -.i-J:'! >rJj=--' p. 'j., i.jjj U

^iA^jJ (jC;ii^ >-^J
Il signifie aussi, être com|)cn5é par...... w» J ^—> P.

.
-''^^

fatigBtjjj! J^_j*Jjl j=j.^^'

iU
rjr^

^-

'.I !j::il ^Jl^'^ ^.y-'

.se rachète par bien des avantag

j_»Jj| ^JS! jJJ ih] J'*;;—^

El être puni par . . . ^Olj'jr^ />. ^>::.9^' J-; Ol^.î'.j'.' T.

4J.J JJL)"l' ^'V?- Il
^^ plaisir d'uu moment se rachète par

de longues soulTrances A-*JJ •^-^.•^ ^ —'-? *^-'~V. ^ "^^^ ^

péchés |iar l'aumAnc, pour dire, ol>-On dit figur. Racheter

lir II rémission de ses péchés en iaisant l'au

ça.i

RACHITIQUE. Qui est attaque du rachitis ... »> ,i^ _ ^^^r^ -

Ji^ P. cy_^j^ T. ^o^< i,^.^.::j^ j„

nvCIIITIS. Maladie qui itlaqae ordinairement les enfans en ba«

Age , et qui consiste dans b courbure et U dcformatiou de le-
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liine du dos et des grands os ^. A«3 J _ j^=r?- _ J-i=>. -j—

c-Uyi P. Or,^,^ ,ji T. ^^ij:^jj\ ^^^

RACHITISME. Maladie du blé, qui rend sa lige basse et nouée .V.

RACIKAL. T. de Charpent. Grosses pièces de bois, qui servent

»u soutien des autres .-t. ^j3\\ pi. J|^ j P. ^~»l~_ wJ:.'.; T.

,U|| pont j^:^ ^ 'jj -^^ '"^
\Sji. J^

RACINE. La partie par où les arbres et les plantes tiennent à

la terre A. J^! pi. J^^t _ ^jC pi. JJj^;- P. ^.> - ^>

— i^ j T. O/y
II

La racine d'un arbre f;sr— ^V^s! _ OAa.'.ii|

,jU La racine en est nourie ,^i»:s. SS Ces sortes d'arb-

i-es jettent, poussent de profondes racines J_»~=l -^'.il ^..L^ »j

J^'.\ J^I -JJJ
u,,JU^r

ij'.j'

cine de chicoi-et -^^ '-' >^--*

Il se dit aussi en parlant des ongles , des dents , des cheveux

A. •^^^ pi. iJUjU^ _ J-vfft P. ^.y> T. -~-Sy
II

La racine

de la dent est gâtée, est ébraiilée jJ-J Jj.^--^ ^^—^U ^«„ Oa~^

_jj5 y^ .y-^i [^J L'ongle est découvert jusqu'à la racine

jwjLswI jj.i iCl-U jï-J^ _ Il se dit aussi des cancers, des

cors , etc. qui surviennent au corps humain
||

Couper un cor juî-

en enlever la racine

On dit Cgur. || La vertu a jeté de profondes racines dans son

JS^A.
couper la racine de ce mal avant qu'il augn

,J.J I Uu.i \\ JU^L .ii yj^'l I U.-

jJ,j! L^.sl .—:-C~J ^c^3^ Couper

En termes de Pratique

,

appelle Fruits pendants par les

dues , les fruits qui ne sont pas coupes et cueillis T. O .j \^3>

Racine. T. de Grani. On appelle ainsi tout mot dont un autre

est formé A. iil.'i J-.= ! pi. Oj'.».U| J_j-vsI ||
Faire un dicti-

onuaii-e par racines w^ y ''jjj' iS"~"~"j^ ^^^ cl?-^'

^<^A ^J'j ,..u.r

Raci\e. t. d'Arithm. On appelle Racine carrée d'un nombre
,

le nombre qui, mulliplié par lui-même, a produit ce nombre -là

A. )-'-? Et racine cube , ou cubique , le nombre qui , multiplié

par son carré, a produit le nombre proposé A. ' ^JiX*J| -AjJI j-^

RACLER. Ratisser quel(|ue chose, en ôter les inégalités A. J-J

-j\^>\.j^ .."i^ P. ^,^;j.-:j T.
J.^..^ w.^.O^'-

(j;*; jU II
Racler des peaux oX>-jJ ij^^ J-~i\ du parche-

mi,^^C;:.l j~^ ^*^_J.;jU ^.;i±y de ri,one JJ

do cerf ^»;;oI Xt.,\

RACLOIR. Instrument \ec lequel on rAcle A. j-i^^^ .^^^

P. o>xj
, r. <?.vj , Râcloir pour racler du parchemin ii.y

d'un jardinier, qui à racler des allées A. A-3 .^r-"

jr."

RACLURE. Les petites parties qu'on a emportées de la superficie

d'un corps en le raclant A. 1) !x^ P. ip^j T. cf-^'M II

Raclure de corne de cerf j»-.-.JjU ^\j^> ji oX-î" d'ongles

RACONTER. Conter
,

i P. ,...^tj/ .

11 Raconter 1

narrer une chose A. O^J D--5i. - ^J.s..l _

un fait Ji.J J_A*3!_5 .jj *T'.'^ ^f

iSj^i] Il nous raconta ses voyages, ses combats .Uw| .CiJ.«;i

Ù-o^jj vJl^jC^j J.S..1 Jhysr^j Raconter les particulari-

i d'une action JL=^1 ^L,vs'j:.J ji^-jj .y^,j-,

'. ^i^-S''' Raconter au vrai k-ji.

Raconté. ,/. ^î^sr' - J^-'^ P- ^^j^ J-^-J T. lA^Jjl Ji-

RACONTEUR. Qui a la manie de raconter A. ^jo^l] ^i-.C

ol!£lJlj p. ^..J^^.b^|J ^^j^ r. ^.::^ ^U.. ^X.

Il
Un ennuyeux r.icoiiteur >0'..' 1^ ^i.,V= j.J _}^*' j J^--'

RACORNIR. Rtiidie dur et coriace A. v_^.l^ P. O-i^

.,:;i' T. ^jJ^j-\tSo
II

Le feu a tout -à- fait racorni cette v.

ande ^^J-^^ ^J-:~:

le fruit jj^-tSi ^-;Pj~'

T. J.
•

•

••'

c'--V^.-

ulU^ - .tCiJG racornit à force de cuire

,j..-!

(I. A. » J..j:Z. P. Aii,; JJ c-~==~
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ij'.=

Riconm , veut dire aussi ,
qui semble rapetissé ,

qui ne peut

plus se développer et s'étendre J. ^i.i--^ T.
J^'\y, -^-r'jhjj'

J'j j'JLcVs
II

C'est un rhumatisme qui le tient tout ra-

.L. ;li ^<.Ui^ .,a],! -

RACORNISSEMENT. État de celui qui est racorni ^. ^S^ ~-~^

_t-^.Ki _ ia^Si - i*i.L'-'''i
II

Le racornissement

perle .4. jj^ \ ^^rr»-^'

,-^^~' T.P.

'•'= -- ^.
RACQUITTER. Dédommager de quelq

Il
Une seconde affaire l'a racquitté de ce qu'il avait pei

première CiC.>L ^ùji-^ sSjJ^ ^i.^'-

Se R.cq«.tt«. a. O.U l. ^J^J r. J'm'V ^cr'.J^-^

Il
11 avait perdu dans son premier marché , il s'en est racquilte

dans le second Ci i~A ^~*^A jj-^ jWj-> «^^-^-'j'jV
^Wj,l

CJ.LI >o'i '-> *.3^J CJ..U—^-^.1 - Et regagner ce qu'on

vait perdu au jeu
||
Essaye/, de vous racquiltcr^ JJtJ ,'JL,2.. ^K^j^

RADE. Espace de mer enfoncé dans les terres, où les vaisseaux

peuvent tenir à l'ancre à l'abri de certains vents A. ^~'j" P'- ^^ j" ~

^AlJi\ îs^ p. oLÇ:.^.^ J. j:_^.> ,;;':;; ^*5' ;|
Cate rade est

<
bon rad. j\<S

à la rade jJ-LJj! J^!:) i^^.^J ^^^>.)^ê^ Ce n'est pas

un port, c'est une rade .J.l;'i_ iis--' ^.' Jî-i ^^ "*" iÇ*^

,0.J y ^i'.-.' La rade n'est pas bien sûre --•«.>. ^^^ ij-^'

RADEAU. Assemblage de plusieurs pièces de bois liées ensemble

,

et qui forment une sorte de plancher , dont on se seit pour por-

ches es

infan

.u P. ^a<
sur des radeaux C-U.jT. J'v^ I!

Il fit pasi

RADER. Mettre en rade A. ^c~^^*Jl^3 vvf'^' ''• «^'-V"*"^

RAPLVTION. T. de Tinan. et de Pralii|ue. Action de rayer quelque

article d'un compte, pour rendre cet arlide nul A. ^—V ''•

.,jJaJ J=i ,,V^JwO T. i-''Vf}- Il
Cet article est sujet à radia.

lion j^ùi'iy^ j^^j] fj-~^j' lS-T:"^-^^ y. w-^-^A^'^s-^ -

EAD

Obtenir sa radiation d'une taxe . , .'i...' !£!. • »:-.b ,.:*_! j-'JLS"

^^\j,_'.~j| j-r-'y Sa radiation a été difficile, mais il l'a obtenue

iA-i.j..j) V l'j fiLi _ Il se dit aussi de la raie que l'on passe

sur cet article A. ,.,^J| i^

RADIATION. T. didact. EfTet des rayons de la lumière envoyés

par un corps .-/. jz-.ijJL.'' P. ^j.i.jjjj T. i.^! J.) ,y ||
La

RADICAL. Un appelle Humeur radicale, celle humeur qu'on re-

garde comme le principe de h vie dans le corps humain .•/. •^'_j-=j

Il signifie au figuré, qui est comme la racine d'une chose A.

^_J.^t j]
Vice radical ^-^i ^ --^ Terme radical jJ..o! O^

Lettres radicales A.J^|
^^ ^Jf^

On dit (iuérison radicale, pour dire, guérîson <iui a détruit le

mal dans sa racine A. j^ f*' ! J'^^^-^wU !•^^ -(''•''
t/f

RADICALEMENT. Jusque dans le principe, dans la racine A.

A.J»^1 ,.it
II

Quelques chimistes prétendent dissoudre radicale-

ment les métaux ,.J
!

j.jjlx/» ^.^^xj ^jX.^^S J..a!

On dit aussi, Guérir radicalement une maladie J'.,^~:.~^'o c-^j*

j \^ • .. o -^ '^ ••

RADICULE. T. de liolan. Petite racine ([ui sort de la grande A.

OJ- ~ OJ^' i^lj T. ^^'-^-^ -il-V

RADIEUX. Rayonnant, brillant ./. si.ijt~Zo _ ijlV'/^' - '^- ~

jJ\-i..r P. ^iU ...t^^:^^, T. ^^;.^^i ï

Son éclat radieux —— '-> A.xijuL JjlJ Front radieux i—=>.

O» V i^ » •
•

is -ï >.o _ , »J I s-L l_ ,
. .—:s.

RADIOMKTRE. Instrument (lui sert sur mer à prendre dns hau-

tcurs ... ^U.-Ji ^^^
RADIS. Sorte de raifort cultivé A. iL>r- pi. J_^^t^ _ ï.ol.^

,,l.

RADIUS. T. Anat, Un des deux os de l'avant -bras A. P»^j^

R.\DOTAGE, Discours dénué de sens .Y. >' Ai p. ç.J_^ ^jj^

-

,.;[<. c; .»_ -j'.^;'-; T. ,
'4.15 '.L.Cj _,.,'„• As

II
Ce discours

n'est qu'un radotage ,w^.^ y >^'j'_i .,Jj'..'j.a

RADOTER. Tenir des discours dénués de sens
,

par un affaiblis-
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sèment d'esprit A. ^U-'^* P- ^\'/ ^'Ù^ Cj^a _ ^^Vj-^^:

-

JV ^-.^Mj'j T. ^<^,\ jii"^.v,_.^QL^_ A^^U
II

11

est si \ieui qu'il ladote Jojjj iS" ,^ .L::^'. ^..' O^iL.'/, J.i,

f^,j~' - Ou dit figur. d'un homme qui dit des choses sans rai-

sou, qu'il ne fait que radoter jJ-lS^J J'^ , Jv-CJ.) _»— .Ij.Vi

RADOTERIE. V. Radotage.

RADOTEUR. Celui qui radote ^. ^! j-s P. li. C\jS _S C\jS _

eparalii

mage J,

jL^^
Il

II travaille au radoulj de son vaisseau >J:A-lw A^^—i—

RADOUBER. Racconioder le corps d'un vaisseau ./. l.'^Ju^ I /*^j^ —

OAo-^-' !
Il

Radouber un navire .«tAo^' I *~-'j'j f-~>»J ^.ii.^.i.^

P. ùiS O.-^r' c--^ ?" -^'-|-»

^^
...^ A.,^ /-. c,^.- , .^ ^.

K\

RADOUCIR. Rendre plus doux A. ^.,~P - ïo._;,-Ul ^|^-;'.!

P. ^.i.'_ >^) r. ^^*;:.^-_«j^ \\
La pluie a radouci le temps

Figur. Apaiser ^. ^^Cj' _ I;j.C~>' I w'^.'! P. .,Jl„JU.| r.

^a*^;.^UJ
II
Radoucir quelqu'un ^Lj'.-'I aJ..;ji.^—3 .^^\.; jj^,..^ ^

Se BAuouan. ^. i^' bU ! -^..-S' - :.i_.SL-M w-^ P. ^.^

^,;L3^,.'Jj _ .XL CS^-j] T. ^^'-L--o.j _^^o.l~'_;J
II
Le temps

s'est bien radouci depuis peu ^J:^i.: ~\-> • ^^ «j.~)JjA..î y 1»*

^J-l- 1 U était fort aigri contre un tel , il s'est fort radouci
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^jJ.Jl lA-J Les choses étaient fort aigries contre lui, mais il T

a eu quehpie radoucissement U-^jJ vO-V.i. Lj.h .,'^_j| il^JU

,..^.^.1 ^..bL, ^.,^ ^.^r

RAFALE. T. de Marine
,

qui se dit de certains coups de vent

RAFFERMIR. Remlre plus ferme ./. Oj.s}\ ^^S^.i _ s-'—J jJ

w^'>^rJ_5 C>»5 ^^J
II
Cet opiat raffermit les dents et les genci-

ves ^.^. ^V;^ ^^G ^,^1^1 ^.3, <vli.;^ J^^' O

i_Jj! Le beau temps a raffermi les cliemius ^^.}.L' >J:A-j!«s

_ Figur.
Il

Le bon air a raffermi sa santé ,-.V V-*^ ^^\.; I ^a

jj,i.*.'jl 0^3 wVpi l.' A.Lwj A.;.:3.h.« Raffermir l'autorité A^Jj.C:>.

^^-' yi . >K.3r-~'L CU-jUj C::\i \ Son discours raffermit le

courage des soldats O.A-J Aj.X-~; w^'jJi.j iJi'Ls xj .vlj I •.;.£.;

jJ..,i.*J_jt J.~rij aLwj aIj J.LI3 <Jl,'j,5 Le gain de cette bataille

le raffermit sur le trône .JU^.J li j_(Ji.o Cii^3\j j> oXi'-i.i'.J'

jJ.i-*Jj! ^^O..s-~~'Ij Raffermir l'esprit à un homme inquiet ij^-^'

0,C;:.'t O-..' --;j 0-'j,5 ^^'-i'i Cet obstacle n'a fait que le raf-

fermir dans ses projets
i-l^,--.'

JJ'SÇj.L!
^^-^J

a-j U- ^^^.3]j^^

^,^^^^j] v^O U-^ ^^'j^ O'--;

Radouci. ,^. «.; J-'j P. i^:.} ,; J..

JL
c^^J

RADOUCISSEMENT. Diminution de la violence du froid

chaud, par rapport à l'air ^. O^ . yy
^&J:.^j1

|]
Le radoucissement du temps ,»*; -Aj sJ:A-J Ls _

Figur. //. 0-*j^-0~'JC_, />. ,^^>- S^.~~-)\t. '431"^.^-

^^^ii.UJ
II

La fièvre n'est pas si violente, il y a bien du radou-

,K^^^| - l.A-J\ c.^UjJi ^-„r _ ^^^_p! J^U;JI w.-.r

bes se raffermissent de plus eu plus i^-'oj i..^ ^'^-'i ^j\i\i\

p Cxkù^i ^'.;' ^''' f'"''"'' •lupi'ès du prince se raffermit de jour

en jour t.3 U. >, ^-.^ ^i.O.J,l ^X CA^.'j.^'. :>;3

Uf™„. .7. CJiJi J..lp_.K.:^^^!| J..;!j.X-. p.

RAFFERMISSEMENT. Ce qui remet une chose dans l'état de fer-

meté où elle était .-/. ^^ùsr''^~] P. j:^l_y.-_! T. i-^ll; j3 ||
Le

raffermissement de l'autorité royale, de la santé ..^.i X) ; «L> d-^jS
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RAFFINAGE. Aciion de rafTiiier ^. Ii~i.'' _ jjaWM P. <5)^b

^jL-r. 4*^1-9La - JVJ
II
Le raffinage du cuivre passe pour une

des opérations les plus difficiles ^_Uj

>jr

jJ Fourneau de raffinage i;'.r>.ji i^jl -ry 'J'-

RAFFINKMEi'VT. Extrême subtilité dans la conduite, dans la

iiière de parler , d'écrire , de pcns

aJj^I 11
Ce

1-affin

grand raffinement w^_»''!

ridicule ly y. y.

ji n' '^^•^ Raffinement de politique ^ l.i AlKi j_.-i| j.. JJ

RAFFI.NER. Purifie dit du sucre. çel, du iiê'tre A.

o" .-^!_
o^-^y ' <j-

Raffii

^lijjL _ ^:,\-A^j| j^^'' ~ -^-'';} J

Xi,

Il signifie au e, sulitiliser J. i_ŷ !

j;jj.l J'^^l j'.3.«J:_1 ^ ^r/ OjJ=_y^ On a raffiné

depuis peu sur les arts C.^oi.'U^j .>^'-5 P |y
'

_;
kJ-^-^-^ jl H

jJuUftJjl j_5.'! , s'-'-^--! Il raffine sur tout J^i^: Cijj.A îs^

ji û^llj j sur la langue j^jI JL?=>-' (3^^-^-' «î-X^-^j-^^ ,'^—

)

sur le point d'honneur jJo! _»-»! ^^Jj OaJL-Lc.> lyj'

Se BÀFi-iBEii. Devenir plus Tin, moins simple .•/. JL^t _ «_..v^

(I
Les jeunes gens de province se raffinent à Paris .,jb y^ôjt.h

J.Jol IJ-;-;^ oXjas-'! <5J_ .'j ^.b La. _yj Son esprit s'est raffiné

par l'expérieuce j:jJ;1 'J^i ..^^ AA J|_.^! ^^l^'^ii" ,11^

RKTTiwi.J. '-^-^ - J=.^*^ -
(3'J_;^

/>. û:;^ Oj^fL T.

^^A^.]= _ j^^jl J'j - Sucre raffiné J. 'i^. JL .JL

RAF

p. j-j 'j jkL. _^j _^- r. jSit. jy^'

RAFFINERIE. Lieu oii l'on raffine le sucre .<. .iCJ| li,^| .|j

RAFFINEUR. Celui qui raffine J. ^Jl~=-' -
|J=='^"

- I^JJ*

P. ^,'_ O^rU r. ^^.J.)j_ji: _ ^^^.s^.J-liU _ ^^^'•S - Raf-

fineur de sucre .-1. ^Jjl}] j<iJ\ Jl-U p. ^ \L jj U T.

RAFFOLER. Se passionner follement pour quelqu'un , ou pour

<|uclque chose .J. s_i*i P. ,J.l, ,_;::^ T. i^Jjl ^J-^ II

Raflbier de quelqu'un ^«jl ^_y^i/» OA-Ji^L^^S" y - fi

RAFFOLIR. Devenir fou A. fLs^' P. .,jJL. A-' '_»-• .) T. .jX'jJi

]\ P. ^^L.i, _., i_^ v_îX..^Lî> >•,_.!

Les vignes ont coulé; il n'y a presque point de grains, il n'y a

que la rafle .,JJjt.' J-JVà ila. «^-JjJj'ijl -.-jXS.i v.^» Ji*^I

j^ijl ^c-- ji ^>-^ •^-^-^rV.^ yjy'^'-^ ("ijl - ï'aire

rafle , signifie , rafler. A', ce mot.

RAFLER. Emporter tout tris-promplement A. L j^ P.

^^S <~'' i« Oi, r. ^:,C,»~_ s_'J~_
C; -' • ^^^ J J-:^

Raflk. ^. ?j^-?^ ^- '"•----^ "~r^Ji '~-"b ^- "-ri^Ar"

'.-TT^

y^
Il

Rafraîchir l'eaa

Il est venu une petite

pluie qui a rafraîchi l'air ç—'.'j

RAFBAicnm LE SA>(i , signifie, le rendre plus calme A. w''fjt

ÏJ_Xw'l P. ^,:-<l- CJS^^t r. O-CjJjJC..) w-jjj-^
Il
L'u-

sage du hit lui a

•il rafraîchit le sang ^o

On dit figur., qu'une diose rafraîchit le sang, pour dire, qu'elle

fait plaisir , J_! I ,1;=. -j fij
^ " ^ ' (_'

,

RAvBAicHiB. Réparer, rétablir A. li ,iii - CA ,lù^ c'â;t p.

o- -'-
>'-J^'^ Jj'-^

^-^iO.jJo^'j ^fraîchi

tableau oX>jJ-Jcjlj' .^yy^' y
On dit en termes de guerre, Rafraîchir des troupes, pour dire,

les rétablir par le repos A. C^\ JjJlstJ P. .,j!.) t>'^ '^'^

T. <_:,C«^''^'-' ^-'y I!
Ces troupes sont fatiguées, il faut les

mettre dans de bons quartiers pour les rafraîchir ,'-.» S >5wi ».•
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i^_j.ljjjj_j» Cj.ii{jJ} v,^.^Lo A.lxjj! •J^.lsr^j v_*jo'

.JjI '

—

j^Li] O>-*^0;'j' J^.jjj _ On dit aussi, dans ce sens,

Se rafraîchir .4. C^jJ^r' ÔJi)| ^
t: oCJo.'J-1 -^ ^^_j'

Il
Ces troupes ont grand besoin de se ra-

fralcliir jJ.a.l:is-' i5^<5;lj' ,iji ^}^^ h\£ j.SL.:- y - On

dit auisi , Rafraîchir une place, pour dire, y mettre de nouvelles

troupes, de nouvelles munilioiis Lj'^,^j ^.,C~£ .^\.iijl)

RAFKAkHiR. Renouveler >y. J-jJ-œt* P. j^'à.l«_jj T. O^CixXi _

>,iA*.'ôjU
(I

Rafraîchir à quelqu'un la mémoire d'une chose j3

.^^;\ ^-J,-^^ ^;.J^^ ^jJ^Ji^-^^ji ^^;,j^^ OX_^ _

El rogner, couper //. ^aJ T. (i*S.~3
|

Rafraîchir les cheveux

ja*3|^i -^ ~>a un manteau ly^^j^ \S^^^ j'.

Se RiFRAicHiR. Devenir frais À. ijJ - 1-'>.' J | s_,~—S" />. ^Jj-_

j^O^'Aj r. s^Vo-JIj «,
Il

Le temps se rafraîchit v.^.n~j l,i

RAFRAÎCHISSAIST. Qui rafraîchit A. J^ P.j~, ij U '^C.'.j,.

r. ^?r^.^.^.^

Il se dit en Médecine de certains remèdes propres à calmer

l'agitation des humeurs A. i^y>^~^ îr-i/'-^^j-^f

malade O'Ux.^jIl
Donner des rafraichissans à

RAFR.UCHISSEMENT. Ce qui rafraîchit. V. Rafraîchissant
||
Prendre

du rafraîchissement OAajst:'.! O^^ :>j^ Vous avez l)esoin de

rafraîchissement ^îA—rs-Us-^ oJL_i, .Jw-j

Il signifie aussi , l'efTet de ce qui rafraîchit A. O»-,^ _

J^j _ ^J:^.^ p. ^^j._ t. ^.Lij^ _ ^J.lijij^
Ij

Le

trop de rafraîchissement est nuisible .i ^-i:^ J=L3|^^O^.y

Il signifie figur. , recouvrement de forces par le repos ,^. ^As-"

"cJiJ! p. v^'.j '.rjj T. ,_A*Ji3,'o ^O.i
il

L'armée a be-

soin de rafraîchissement j^a.'.^^s-' j\*jj0','j _'j3 ,.5C-.i _ On

appelle , Quartier de rafraîchissement , un lieu où les troupes fati-

guées se rafraîchissent A. j-il.

J

I J^s-'' _ Ls. ]jZj)i
\ J.sr'' P.

j»'j! ^_c'-a. T. jj OA^*~Ui«.!i
II

On a envoyé la cavalerie au

quartier de rafraîchissement ^r'^-' J^^ y Li^'.J^' ««fjlr"

RAyRAÎcsissEMENs, sc dit eu teriDes de Marine , des alimens frais

TOM. III
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que l'on donne dans nn vaisseau A. 4-J. fis ^SjiS\^ P. ^jXUj^

RAGAILLARDER. Redonner de la gaieté A. LJ \ù.x^ p.

RAGE. Délire furieux; c'est la même chose que l'hydrophobie

tous les ailimaux, le chien est le plus sujet à la rage ^j L^

jA^i ^C./ ^NJji ^.^ cj'oj ^i=jj:>y oa;^.I

Il se dit figur. de l'excès de certaines passions
|| Il aime à la

rage jJ Jj ^-^' i..Ajj^ Il y a de la rage à cela t^

11 a la rage des tableaux , du jeu

^ IlJ^^T^ ^''M ^''JjL .^.J. 'J J-f.J

a la rage d'i .J-J..LS-- oA-^j'j::-^

figur.
,

violent transport de dépit

colère A.jj^i.L^] cS^ P. J^^C T. ^J^L ^y-j\ |1

Exercer sa rage contre quelqu'un y ..«j . Lj, Ji..^ vOi!..!

^-'^'*'.. v«_?/~' **^f~' \.L>^-> i-U.^ Il a la rage dans le coeur

\i II dissimulait sa rage J_k^LJ ks. LL

Il se dit aussi d'une cruauté excessive A. w'J-.i _ i__i.Ii p.

^i-^ T. vi-Cj:>^_
Il

II a dompté par sa patience la rage des

tyrans v_JU; A^.j'j-ij ^^L:. ôA.JO^Ua. A.JJ_^^.^^ Jl-^S"

^^^^ '

'

RAGOT. Qui est de petite taille , court et gros A. -JiSii _

RAGOÛT. Mets apprêté

C^I^J.

exciter l'appétit A. J-JU A»^s p.

'f

^.^ A.x^ ji c'est un homme qui aime les ragoûts J^.i J

Il se dit figur. de ce q

ôJjJl J-:fr' p.

<L -

les désirs A. ^"Uli.'bJl .^^ _

,XjI
,
i^jLj:!! _ >oJJ Vj}-' ^i^-ct»

>-J'
.:o_ .jj

r-J^-

difficulté

espèce de ragoût ^^\ ^\~^\ -f--^' >^,.jj.

jjjjjîj'.:^ Il y a DU ragoût dans la non A.^J.:_^^ Xi
J..' J.ai. Quel ragoût trou-

vez-vous à cela? ._t\wj Jy ^>JJ àJ ^^

RAGOÛTANT. Qui ragoûte A. L^^^l J^ ^- V^-JI U^l
r. ^^jyji U^llICe mels-là n'est guère ragoûtant À*^ j)

36
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jjJoJ l^Xi.! <^~^ o^"^^ '' °°°^ faudrait quelque chose de

ragoûtant j^l;is:-* i^ y (Sa..Jjl 1.^1 -sf^"

Figur. Qui flatte
,

qui est agi-éable A. w'_j.£j-» P. »Xl-^; i _

îi"^J r. j_j-û ft^.6>. i.J£S
II
Cne figure ragoûtante 0^--^

^_yt^» _ t
j"^^ "Vv^ U°^ femme bien ragoûtante J.X-^0 ^j ^

RAGOÛTER. Remettre en appétit A. U^'^! ?f^^ '• ^~~'

cr=^^' r. (J'j-J^ ^Cxw! _ oX.-_;_j:lS' L^~I
||
h a

perdu l'appétit, il faut essayer de le ragoûter ^leSi.'^ ^g~,'^.i.]

ji ^^\ iijsl^ ^X jJs ^^^-nV il»J_jl

Se Ragoûter. J. l^i"^! v^j^^-lj^;:;.'^! ..5-J J-s^ P. l^iil jJ

.j^I 7-. ^J,?-! li^::^! --..iC*::;! Ia-..j L^^!
||
u fait tout

ce qu'il peut pour se ragoûter iJ^ ji> y^s:'.,\ V^-^l >—.-^«-S

Figur. Réveiller le désir //. jJjLxi.'ilt ^r.l'c' P- ,j^'^'\ ^jj\

_ ,J^;i^ jjj! r. ^^^jJ.;.'9 v^C:L.,|
||

il n'est plus sensible

à ce qui a%ait accoutumé de le toucher de plus , il lui faut quel-

que chose de nouvKiu pour le ragoûter ÛJ.jJ j-J'J ^-^^ L»AiL»

RAGRANDIR. Rendre plus grand A. ^^ji P- J^;r^^ ,^ î^'
-

..iji L^Jjjj r. yjS'O-'y^-i
II

II a fait ragrandir son salon ^U.*^

RAGRËER. Repasser le marteau et le fer aux paieinens des nmis

d'un bâtiment, pour les rendre unis et les polir A. (»~Uj - j—W

Il signifie aussi , réparer , rajuster ./. > ^ jy p. ]\.^ ^Is^

loquait
, il a fallu le ragréer ^_C J.-; t j^J.jt 0'^"''^

«r"*
*^

Et suppléer à ce qui manque A. ^al.:s-'I T. oX.-il^|
||
On

a ragréé un morceau d'étoffe à cette robe i-^j'j y A._U y
^.J-t")

RAGRÉMENT. Action de ragréer. V. ce mot.

RAIE. Trait tiré de long avec une plume , un pinceau, etc. A.

iaà. pi. isj-lsS. P. iJ:S ^'Jr^ Tirer une raie

jjjj, wwj ^^ j.

celle ligne, tirez une raie dessus iLwûJ-jli ^^^ j' <5<XJijjl

RAI

aL! Jtjl ^_C^-û— _yJ _ Il se dit aussi de toutes les lignes qui

se trouvent sur la peau de quelques animaux , sur les marbres

,

sur les étoffes , etc.
||

Ce cheval a une raie noire sur le dos _jJ

j^ j'j ic-^j^ ^^r" y. ^^-'r^ oX-j! Marbre marqué de

raies noires ^c-i-'-i» J-''y j-^^ ^'-T" '^'""^ '' petites raies

Il signifie aussi, l'entre - deux des sillons A. ^-l'^îl .«j L>

7". ,__^"^I iw£;^i;' X^'"" Il
^" ^^ pays- là les laboureurs font les

raies fort creuses ...^.JLj JUjI ^ ,lj ^_iijU9 ^=^ I dXiiy

Il se dit aussi d'une certaine séparation de cheveux qui se fait

sur le haut de la tête A. ytJlJi] .'iy^ pi. Jiw| , î^' .lÀ»

RAIE. Poisson de mer qui est plat et cartilagineux A. îjsyjt̂

âge, qu'on nomme

pl. J=».;Li P. ^^ ^^ T.

RAIFORT. Espèce de radis s

J- J-y P- ^*/ wy .. ^.j.^ ^-_

RAILLER. Tourner quelqu'un en ridicule A.j^'"^ .

jlL P. ,ùj^ ^_yi.J^
^-^^^ ^- --tCi^jj _ (jJl

Il
Railler délicatement oX.*JJ_t lv..^^l i_)DjU adroitement^

.^^y^

Ai) (5

-!-

>^\*;jI I "jjjiwln ]y^]j js^'^ aLi } jiJ.J >«^j JLj agréablement

K_t,\-*i'j t
!j.(Jiw! iljl \J^i\jsj II raille ses meilleurs amis jc|

._J.lî_ji aL.j J._L=^! _ Il se dit aussi au neutre
||

Railler àa

tout le monde OA^^lj,^ -*J'.c railler des choses les plus sain-

• ^i ^jL\^ y.\ ^\.>^j\^zJ\^c, Lit-

Se Railler, signifie, se moquer. V. ce mot. || Il se raille de tout

ce qu'on peut lui dire iJoi,^ Jx».j.> <U ysi AjjJJj

ET SE Railler, signifie aussi, badiner A. jy - r-y^ -Railler

aTU-'j P.

oXviJ I AÏi
II

Je ne sais s'il raille ou s'il parle sérieusement a*!;^

Aij^ <!]S.=>. -îj^ij ic*X)*
''^ "" '^"'"'^ ^""^^ "^ (*""!/'

jJ-l^J Tout en raillant, cela pouiTalt bien être jy jjj ù y

\oye2-vous pas qu'il se raille ? ^J:.\.^yjy J.\.! JJj ! iÀjJ

R.VILLERIE. Moquerie A. ^y-'ij_y^^ P. ^j^ J-Là.
'

T. iddsji
11

II aime la raillerie jJ.LU ijijjS-j ^y \l est

retenu sur la raillerie y "jjy JJ^^i e.\A \\,::=^] oXoU '.j^^j 3j^

El plaisanterie A. Jjs - ijy^ pl. Oj JjL^ _ •^\y _ A^jU^



RAI

(iLO U-jUrf r. ^y T. jJa !j_ji. _ A-àJJ - i^
Il
Fine raillerie ~ \y>

^Ujj plaisante i.~jJz^ LwjU^ agrcal.le iàJaJ ÂJj^-' obligeante
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\ljjj A^'.U^ ;^!
,
..,.U U-A.^ piquante 'J-.U

• iwo Ironie Aiou .j JjU méchante J-i-eJ

^_p! v»:U-jLi. Celte raillerie est trop forte à.=^Ci^jj iÀ.J=l y
ji J-jJ-i. Il a tourné cela en r.iillerio , au lieu de s'en fâcher

,__Ç:V_j3. AjjiJîJ aJC^OJ,.)! JUi-jj , J..^!^ _jJ Cela passe

la raillerie jJ..;! j^.'^' Jja ijS^ -j^ ^'~''^/ ^r^

On dit
,

qu'un homme entend raillerie
,
pour dire

,
qu'il ne se

fàchc pas de ce qu'on lui dit en raillant JJ'^^^ ^r^ ou qu'il

n'entend pas raillerie, pour dire
,

qu'il ne passe pas la plus petite

faute jJL-j i.iJJ -j.Jl .,^AiJJ _ On dit, Raillerie à part,

sans raillerie, pour dire, sérieusement j^'J] )i..i^3 iJjiJJ _

i^a jJ Ag.riJ _ .!_»—. \jjs
J'.

illi

7-. .^T-^ji

RAINURE. Petite entaillure fuile en long dans un morceau de

bois, pour y assembler une autre pièce J. C',;». P. ^ çb T.Vj^

wC./
RAIS , se dit des pièces d'une roue de voiture qui entrent da

cr~ pi. .1 p. jjIjJ^ ^-J^? Il
» y

aii rompu à cette roue jSiy^ ^io i y v^\.xK\.J _»J

RAISIN. Le fruit de la vigne A. w^s pi. v_jU:| p. j^)\-\j

3ne grappe de u y.

-iJ!^ ^\,!

Raisin de muscat ^c^jj

R^miK SEC ,^. »;—~-J \

-m!

-^^CJj'Jljy

RAISIN DE RENARD. Plante J. wJUiJ| s_^ls _ .Ulj

RAISINÉ. Confiture faite de raisin T. ^JW.J Aj\

RAISON. Faculté intellectuelle par laquelle l'homme est

des bètes J. J-ii

ngué

P. ipy!> T. ySj]
Il

Dieu a donné la raison

à l'homme, pour lui faire discerner le bien du mal, le vrai d'a-

vec le faux ^^J='-Jj ,3^j ^,~j ^ ^'-l ^~; ^JU)' ii}\

c)'---'
Ji^ ^il ^ ^^.1 j> ^-;i-j ^Ji-,,

CjJjl L'usage de la raison n'est donné aux enfans qu'à un cer-

tain âge ilib JU.s! jji *:rF^' h^^. Hr^*-' Jr- J'-^^i

TOM. III

JjjJj .J jJj;.iLo II n'est pas encore en âge de raison j^— '\j^

.O.lS'j iJl) OJ^,

,J J,J.^r^ elle ne saurait

.,J.5'!yl
v^-.". .:^

humaine est bornée jt^ (_>*-

indre jusque-là Jj\ ji^i J.ïc

Les mystères de la Foi sont au-

fjj iLjLi. ,Ss^

.-jjji.^1 u laui que les passions soient soumises à la raison

..> _jl*J«l ^..Cs"^ ilii ûjUl i^i-j Les lumières de la raison

Il se prend aussi pour le bon sens , le bon usage de la raison

.4. O-oKi P. ^Jw.-;^» T. (^i_j!Uis
II

Cet homme n'a point

de raison jJ-3jJ. ^}j^ !^' -^VO! j} _ j^^.lj-> î^}^ /-^l ^
,.> Cjj.j j UlT u n'a pas de raison à ce qu'il fait , à ce

qu'il ditjJ..» ,U .SX;],i jj\ ^J^J^^J J'"**' ^^ conduite est

pleine de raison J^jIjJ Jj^\ Cj^^ji] J^ ^j^ ^^Sj^j ^jL^

On dit proverb. d'un raisonnement , d'un discours de travers
,

d'un ouvrage d'esprit mal fait, etc. qu'il n'y a ni rime ni raison

On appelle en Mélaphysi(|ue , Être de raison , ce qui est im-

possible , ce qui inipliiiue contradiction J. J -s^ iJ „^ Il
^"

cercle carré est un être déraison J"^^ lS^^J^ i..^—*' >~i^-"^l'^

u se dit aussi , de ce qui n'existe que dans l'imagination J.

'Jjr=

, se dit pour Justice , équité , droit , devo

L?^ -J.. Jl_jy«3 çl,- Aj r. jJ^^.-

Se mettre à la raison ^J_j! A.'l)" ij]
'j-^J L?^

La droite raison le veut v

—

<^-:sr!.] .1^..

j^) -j^ y. ^• j! X», J-ii 11 a raison j\j

Se rendre à la raison (3*'j' ='^1' *•? !.?^J (3^ Réduire quel-

qu'un à la raison OA-'j-J-^J J'-^-l '^^^^^
l3'''^'^ 1-5'"'^'*'**^^

lU^ cil

ji II a quelque raison là -dessus jlj ^_5*^ H?" C/^
ÛJjUjI

jj) Ils prétendent tous deux avoir raison ^\j-^ i_S^"^ lj**^.^

On dit proverb., Où force domine raison n'a point de lieu

On dit du prix d'une marchandise
,

qu'il est hors de raison
,

pour dire, qu'elle est d'un prix excessif jJ-^jli. .^XsLiîJl ^^j

36*
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Rauu». Sdlisfactioii sur quelnuc chose qu'on demande
,

qu'on
i
qu'il a eues d'entreprendre celle affaire ^J—cJ

prétend A. 'L^y^\ ^^-^\ o'"^' " " "''' "'^""'^ ' i

-'"^"'^
f-^ V^Vj S-^- , r^-*^ I v-'W.

ai lire raison OJoL J_,| ^J-JOXLsJp i.*^ji ^^ ^bl» |

Chacun a sa raison

f^j-i l'j offensé deman-

i ,', >—^— ^y ^ ex—r ^ Il y aJ" J'-î

^ le V îa. r ^ff •-•,,,1 J-~j! i.*;j| jjj_0 Jj *-•" appelle Raison d'Elat , Raison de famille, les considéralioiu

Ss-C^] ,l_.!»£i II a tiré raison de cet affront «xjjJjl.UjJ
l

d'inlérêt par lesquelles on se conduit dans un État, dans une

:L.J A^y ^3^. J:Uj:-I j^^.I
J^j- j^ Je vous

'

famijk
^J^*^' A^r? J^' O.-^»^ ^^^V. •^^^ 0.-3^

ivoir raison de vos prétenlions 6i.y>\ i"jj! >.iXJ_jlJa/» O-iSj S;——

.

ferai avoir rais<

^JCs^ÛjJJjI ^j'Ui^l JT-Li. Faites- moi raison de la part que

j'ai en cette succession C^ ^J-j| vj:^U! Kj ^^^f ^,
' 1"*°'"* » """= ^"'"^ ''•

l/'"^ Il " X * "*»« "»<>" *"'« «roi.

, qu'entre six et douze CJ-J.—) ^J.i jJI iJj
t ^X2. *-•!

'

-'-n^ ^^^.' ^-^^-f ^-^.' ^^.' ^-\\ ^-J!
c-'^ J^^'jj:..! J. J---'

ème Jji.

Rxison , en termes de Matliémalique , sigoiGe , le ra|>port d'u

jj-* . 1 .". '

J'^l,^
'—^ Raison double , composée w^ •-* 'j JJ^ i

•''—

'

On dit , Demaudcr raison
, i)Our dire , demander compte T. ^ '''^ ">"' R*««». Par un roolif d'auUnt plus fort M. ^J^,J^

v.i5C>X_,t w'U-a.
Il
On lui a demandé raison de »a conduite ^J^\ P-

J''
jl ^-^H '"• ^^-'^^ '-''^ ^ H ®' ''"" ***

JbJj:-,! s_)L«a. ylJ AlJLS\ai., sj/yL _ Et rendre raUou ,
«Wigé de faire du bien aux étrangers, à plus forte raison en doit-

pour dire, rendre compte T. ^^^^,j v_)L-a. || On lui a fait !
on faire à ses parens j^^j I ^,Lo.|.^ ^'^?-l *~-^^-r?-'

rendre raison de admiiiislrjtion ^'J^j! ûjj..;;^j\£».

Rauor , se dit sur les pour Ralioii A.

Raisos. Preuve par discours, par argument ,4. J-^ ^ p'- Si^^

_ .»'-*> pi. iJ^^y, - ^^^-^^^^ P'- .<r?^ Il
f*"^*

1
puissante

raison ^^i \~} i probable JJj y J'.*:j>."ii| >--^.>' <**"

sivc .j'iJi ^JxiS j'j»^ valable JJj (J^^s' j'-T'' jV-~

invincible ^1^^! ^^'.^ ,'^ _>_:X3.a~*CJ.j! Jj^i ^jjxi

^i j> convaincante >yL» ,_Vjj _ 0-C~^ J"'^ faible, fausse,

plausible J_yï*-« U J-!o'j -J ^*[j S" ^ Chercher des raisons

u^y.^ trouver ^^^Iy_j

yjS*''^\ Il appuie son opinion de bonnes raisons JjJ-5 ^c'i.^J-- -.
.. C^'

jJal J—_jIj AJbj \.

'

,...j.
"'* Je me rends à vos raisons JS»-.

Rauon. Su^el, cause, raolif /<. «.J^.ls pi. ^vji _ > . . pi,

wL» 1 _

.



EAI EAJ 281

Ô^ila

Et convenable .•/. .lu P. !. Ai On lui a donné

une pension raisonnable ^xijij , ,l.'jo> y s_^v^Uj iJ -Is Le

blé est à prix raisonnable ji ûiLj ^_^^— '-Lo i.hl^

Et qui est au-dessus du médiocre .-1. e* - — e^'j P. ÛJJ,mO

A.s-n~r^
Il

II est d'une taille raisonnable J-'J

„;uli

jA.Wl» <5-l^j| Il a un appartement d'une grandeur raisonnable

RAISONN.UîLE-MENT. Aiec raison J. LjIj-xJIj J..ii*J'j P.

4Jljj;^jj-i _ AJ tj^^i.* _ ij !;K:j.Ij.> - ij ^sU T. j;J^LojI

aL!_a1j| ^^J^UU
[|

C"est parler raisonnablement ij -liU j'^ï

jJ.X*JL)_j—. ^Ai Vous en usez trop raisonnablement pour n'être

pas approuvé Cjs>.jj] J^ ^^ s.iX.^-S is.j '^'^j OJ..^_j-^i j}

iJJ«J Jl,>)lai.t OA-^W.I 11 a répondu fort raisonnablement

^:>j^j ^l^ i^M. ^U
bl.ment .4. , 'v^Jl ^ {J

.

P. !,

bien raisonnablement jJ-X! '-a i.JU C.'j

l-;_o _ i.L=v_5 _y.JJjj^
Il

11 a du

, .U^ C'est rai-
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Doovellc l'a (out njruiii .V-=^ ^- il o
r-'J

"
' ; . Il

KAJtL.MSStME.NT. Action de rajiniiiir ; «tal Je celui qui paraît

rajruiii A. JJ.J-?- w"'-—- - '^^..^ '"-"'jLA ''•J^ i_j"~' V^ "

RAJUSTER. Ajuster de nouveau , raccommoder A. \tS ^—k^J

,!r_»^! Ui^ p. cr-^'-^, ^
,.xX_

c»-*^.>

•J Ra.uster
Il

Rijostez cille serrure _y3 ,
v.".... A -;

1^ j'^^'-' i^-'-r^

OD habit oX>^_l ->--Lo| ,,1: -<S , ' - Il «: dit aussi des

personues || 11» ont eu une querelle , cela est difficile i rajuster

.,>i' '_»r i.LJ.1 ^-»:j.I jV.^ i-ij'-u _^ «îJ-jyLLj

jJwS..JL.< ft\ rj.l^jLtfl — Figur.
Il

Le temps rajuste bien des

cho<« jJul >.j)..dl C»l-.l. >»lj ,'.w«',_. sJ Cette succession

) bien rajusté se» affaires *-L> jj^l « .. t-^ » %J.„V) w'!^—»_»J

jjJ«*J;l aL—j - Se rajuster, sigaine , raccommoder son babille-

ment , son ajustement qui a été dérangé |' U- ^pnl asait déraillé

sa coiffure; il est occupé il se Bjusler ^-iu .Jjj jJL >^^ï',_,j

rALE et rAlEMEST. Action de râler , et le bruit qu'on fai'

en rilanl A. La-^^io. _ ^r^\ '^J^f"
''• ^^—=^ ^- «-«l-^jj^ -

CjJt_yi. 1

Le rAlo de la mort >0^ J>^^^;-i-=w - Cij ,>;
-Ia | v^-I^j

RALENTIR. Rendre plus lent A. »'Jaj! - »-jl P. ^^^Li.'—, ji

^

T. v.lX-» .jJCar^ — t3-'J'^^*~r-*' '
Il

Ralentir sa marclir ..^j

J'ai peur que celle ferseur ne se rairulisse Jkijç' JsS ^^^-^S ji

liuent asi-c le ll•m^l^ ..
>^ aL | .s^'j i«

i

,^•1 i'Ji=c-'l, ',J.j_,Jjl ,JL» ^., T

KAiJU.ri. A. Jj'-Z^ P. OJjL ^O r. i-^Cx^ .<

ILVLE.NTISSEME.NT. RcUcliement , diminution de mousemeiit
,

d'artisitc A. ...il^'-L _ ._'j P. ^^J'jj'w^i r. i*SCxJ _

**
'

'

t^' Il
Le raleutivsemt'ul du |>»-iKlule y^J wCJ OAiiw ^*,>o\

^^p. des traraox d'un sii^c J'.*il .l'iîjl y|j AjO-alar*

^''Ju oXJUitj _ rigur. ./. jJiJ» _ iUs^I _ JjLiJ p.

y.^...\L T. *~~tJf^ Il
La ralentissement de son nie C^jSi

J^lWl, Jj^- ^>i,l ^.>
RALER. Rendre eu rspirant un «on rnroui-. Il se dit propre-

ment des agoiiisans A. _i.j_ ! ^ jLj _ a..^ ,.'--» p. ,',1 -r^

r. J-U';>
RALLIEMEJTT. T. de gucnv

,
qui se dit de i'adion des troupes

qui, après asoir été dispersées, se rassemblent A. tUy~x'\ ?> I*i3.|

J^J^'

lj>y^\ _ i-ijîjjl j^i,_=c^! A-lar» P. JiiJ ,J-i

ôjj.ri'^ .r-0^ -^S^cM'

cTJ- •^>^' ^^^J>
FiRUr. ^.j^^l ^l^.l -^1 w!;J.I -i'I^^'t W.WI

c^'- ,^ ,1 ^y-Xl 7-. ^^ .

Ot accident a ralrnli son /éle j_«XJj f~J v_^^ t^fS

^
< *

t !
I L'Age raleiilira celle tivacilé, celle ardeur e*—<> <J*~^

i*^-c'Hrf--^v v.s^~^
'•

(3*l'=* -(34r^~' il

j^y-

ment des troupes se Ht derrière une gnnde haie ,SJL» jt

jjj-*ir Jj,«aa. OJuL-l^,j
JvLt'.'^ - '*°' d'- ""«'«nent Cert I0

mol que II- gi-ncVal donne aui troupes pour se rallier , en cas de

déroule ^\y..2 ^yçi.\^W v^9^
lT*!^' "'^L^

C:|^^ ^JaiJ _ El [loinl de ralliement, l'endroit marquA aux tnxt-

pes |>our se ralber A. 9' < Ia j| ^^ \ju^

RALLIER. Rassembler. U se di( en termes de guerre A. »~é^

P. ,yijj —^ r. ^.A,^Sj3
ji

Rallier des troupes »^J-^I/»

oC«:-l ».*». ^fS,.,: . r^j' **• premier» escadrons avaient

élé rompues, nuis le geucral Je» rallia ^jj^ t-
' J ^'JJ^.'

En termes de Mann

dire, !• mettre au vent r J^^ j'

W se rallier a terre.

le nasirr au vmi
, pour

l'approcher de Imr s_ji_( uOj
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RALLONGER. Rendre plus long A. Slj!^' ''• ^J'-^^ j^J^

T.
^3*'"l3-5' Il

^ rideau est trop court , il faut le rallonger _jJ

jSj] Ll^^Ls! t5<vJj' Si.J^' iiijj! A^3 <^-5,fJ. Rallonger un

RALLUMER. Allumer une seconde fois J. Jl.xil |.)A.=ir' _

On a éteint ces bougies , il faut les rallumer i.ih] j-^j^ ^

On dit figur.
||

Rallumer la guerre v^-^^ ty'j J'j-i! t^J-^r'

v^Ciij Jb.3j la sédition !.>J..3r^ ^.i'-^ij A^XS C^U

^^Jj! v._^~~. A-^olLI Le présence de son ennemi ralluma sa
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était bien i-efait , mais ce long voyage

l'a ramaigri S;_-^\ ^j^^^\ (j-i— w-^i" As-TT^ «-^ 1 ^^

jAi-Jj! ^^^ iJl^slj jl»~a! IjJ-st^ Jj.X-0^

"Il se dit aussi au neutre .4. I.jJ.sr' j!jJ! v^-.-S'-IJA^

depuis quelque temps il

ous les jours s—'j sr'' j-^scs-" ^^J U-J I J U>

Il
II avait repris son embonpoint

ramaigrit t

colère I^JJ^s^ s^Cj—iLT.

^J,!

=' ^1 ^jy^ ^.L

AlJ'jLi.| Cette médecine a rallumé la fièvre ij^ji

^_CJjJJJ_! Jlxit |.)Is^ ^-^^-^

Se ralldmer. ^. jJjJ hÂsT* _ J'oùll.! t^J^" - JUxl!

,1 <CJ! ^J.= p. ,j^ A:-.i,,3l -,1 r. •4.*i:;'J= ,.,aX
II

Le feu qu'on croyait éteint , vint tout d'un coup à se rallumer

JU:_i! J.S .'., L:.^ J\ ^'J,l Ji ^1^ L^
jjJi^jl La guerre se ralluma par toute l'Europe v ^^ =' Cyi\i

Jju-i..* !.îÂ.s-^ CAAJLo j:_^.khi V.JJj' *-^*^ j'-^'j

Rallome, ^.

c^';^'>
^-^

Jjui^o |jj_s7* _ jki.;^ !.>J

W T. ^^-^
RAMADAN. Mois que les Mahométans consacrent au jeûne A.

RAMAGE. Le chant des petits oiseaux M. ijxj _ ï-9_j9j - t-Ào

._jJJl P. jW jU. _ J-w^ T. ^-xJ_j-=. _ A»jj|
Il

Le ramage

du rossignol J—Jj Oj*J - v^^-J >Xl,£ J^9 Un agréable ramage

, f
'1 ^ J»iJ Prendre plaisir au ramage des oiseaux ,,îj_y~L^,i.o

R./LMAGER. Il se dit des oiseaux qui font entendre leur ramage

RAMAIGRIR. Rendre maigre de nouveau .4. Jij»! IJJ.:^-' _

JUJ| hS-^sT- _j'.*~»! \il^ P. ^:>/ y^ y j- j\ -j\

\^/ cJ-'-O-»M y J" "^^ (3-*^.;' 0^-fi.- X.Sj

rJ /i.
'j'.r\- ^yy y r

RAMAS. Assemblage de diverses choses de peu de valeur A. i.'sy

P. OJ!y T. à-^S
II

II a fait un ramas de toutes sortes de mé-

chants livres ^aLI ^^Uj ^L'-/ A.;/^ y^jl <^.t

Il se dit aussi des personnes A. i,^ l-JS _ jw uJ | A..;;,Ui. T.

.~.l.S yi
II
Un ramas de vagabonds û,!,!. _ Ç,

RAMASSE. Espèce de traîneau. V. Traîneau.

"f^J J^J-'J-

coUeclicRAMASSER. Fane

ramassé tout ce qui lui était du

ij-^-r>
^- '^^^j'J - ^^-V^hj'i.

choses A, ^-*7^

J
II

II a

lusieurs endroits , et il en a

fait une grande somme ^*?- ^^^^i ^S^J' ô.)ÔJ.j_J.c JVs-^

j: Jl-! -^J^ A^'l J^ i^U S:f^J " s'applique à ra-

masser tout ce que les anciens ont dit de plus curieux sur cette

matière O^-O ^{>}j. cA;j ^-jUas^.II:» A.j.ûSU ^
:;/'U-i! l3^^ J^ Jjl

Il signifie aussi , assembler ce qui est épars , réuuir
||
On a

ramassé tout ce qu'on a pu trouver de soldats ^Jjl '^^-^'_;r|

ji ji~l^}
I»*?.

^J^jl-f iij; J>^'-J'!^ ^J^^ Ra-

masser ses forces oXi^jJ ^^IJJ ^.'.j'-^'-'b 2'~'-5 'J"^^^

Il signiGe aussi, prendre ce qui est à terre A. .^r'JizM P. j)

g.mis j^.,j.j! w-^jA.Jlà ^.;L|Jl ^-^iji <5^,.)^ des papiers

v^C»;:;! jj'tjj! i'^-J! Les glaneurs ont ramassé les épis qui

sont restés sur le champ jX-sr".~J ^Ji-i ^~>^ ^.*. U Olfj j.
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Rama.«f.. J. ^t::^ p. «5^ T. ^^j^^yj> A. JsjïL

On dil , Ce ne sont pas des troupes réglées , ce sont des trou-

pes ramassées jJ-wiJyi^ ^J^ 1^1 w^x*!;' .SjT'^ ^r-^ir"
-

j^Ji^z Ui^ i^jij -jj--- JyL'
iS'-'ji.^

On dit d'un homme trapu, qu'il est ramassé, pour dire, qu'il est

vigoureux A. ^jdJ] ji P. Uljj" T. j^ji J^^
RAMASSIS. Assemblage fait sans choix A. pi. vO'-:^l~i. \i[.

i^blLà.! T.
<f-'j'.^ Il

^'" ramassis de papiers inutiles
fjy-;->

RAMAZAN. V. Ramadan.

RASIE. Petit branchage que l'on plante en terre pour soutenir

quelques plantes A. 7')y ?'• T-jî/* - "_/? ^- ^j|-'^-*-^' - '-^j^

Il est temps de mettre des ces pois *-_j JL)|jJ \jyy

RAME. Longue pièce de bois dont on se sert pour faire voguer

un bateau A. ^V'^ pi. v^ JliL> - ^1 j-sr* pi. v^ 3W^ _

^ijjw pi. ,^-^ Z'- 'iJ 7". 0--\_^ Il

Manier la rame Jl*^!

v^C:j I ,_i I JJi» Ce vaisseau va à voiles et à rames ^^S _jJa voues et

de rames ^^jl:ijïj *0/
Tirer la rame •Ji>-jS^ 0/^i_»J

On dit figur. Être à la rame , tirer à la rame

,

pour dire

,

travailler beaucoup T. >»i,CCa. w-^y
||

Avant que de venir à

ra bien tirer à la rame C'j-'^ t—

J.i. jj-i i~s:"^j! J--='j o:^,^!.

C'est tirer à la rame qne d'avoir affaire à des gens entêtés .;

BAME. Paquet de papier composé de vingt mains A. *-''j i

j-Us^l i>. J^'^ ^i?.l.J J-. --J^ «X-iir
II
On a employé

à cette impression soixante rames de papier {..JotJb OAt U.r •}

RAilEAU. Petite branche d'arbre A. A.i->ai pi. .yj.'^ -

v_^ pi. j^^ P. JLj .oJÇ^j ^'JL r. Jb i_^!_

jï_y-..^ Il
Cet arbre a poussé bien des rameaux cette année . blî

On appelle Dimanche des rameaux, le dimanche d'avaut piques

A. ^i'juJ! J^

Rameaux , se dit fignr. des petites veines qui répondent à une

grosse A. .i..x~ pi. w^*-» ||
Cette veine a plusieurs rameaux O

J'^^j^ (^-""''r*"'
'^^-^j- Ot'e artère, ce nerf se partage en

plusieurs lamcaui i.;Cj^S

iJ.4-Ji.JU _ Et des diUcrcnle ches qu'on trouve

Il
Une mine qui a plusieurs

Il se dit aussi figur. d'une science, d'une secte
{|
Cette branche de

l'histoire naturelle a bien des rameaux y v.^_>l_i.I a.j'_b JLs

iX"jLc tijJi.,jLL i.^fT:' i-.:^ t^""^ Celte secte s'est partagée

une infinité de rameaux i. % J.-*., ^

H se dit encore en Généalogie, des différentes subdivisions d'une

même branche d'une famille ^ji i-juL ,J-~J *^/?~' oX->^

RAMÉE. Assemblage de branches entrelacées A. LiJjL) tjsr-

RAME.NER. Amener de nouicau A

r A.:oj\/.-M J-= p. ^ijj\ j^ T. ^C,^-.

OA'»j_j^ Il
Vous m'avez amené un tel homme

,
je vous prie de

^-^'f.

ilnj'j p. i^jjl >» \ T. ^.*jCJ y_jPl j.i_\y
II

II a

vendu son cheval à vingt lieues d'ici, et en a ramené un meilleur

Cjj^ y ^.itj C;^'_ ^.cU ^^/i, ^^JO J3\

Et remettre à l'endroit d'où l'on était parti A. Cy^\ _ p •^jl

/>. ^.l5nl JJ ï". oX^j^lJ
_; »^ Il

l*s voitures publiques mè-

nent et ramènent les voyageurs ^.„^~. (__<-^I ,^_r^J- j'i'j

))y^ J)^? ,**J Jji'^ ** '''" ^o'''^' avait dc'serlé, on l'a repris

et on l'a ramené à sa troupe .,\~i»»l.>' l'j ^j^i C ^'u-; »j

Ramener (lut-fiu'un ."i la

On dit figur. Ramener les errans

'-^S-^.' t'^j' *^'-^ ^-*~ ^r."—*-^.'?

esprits OX.J^.1 ^Ujl *-fL- ^-J> ^„l

printemps nous a ramené les beaux jours vJ^^'.tJ

A.»|

Ramener les

..«'jJI Le
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jj,i.*.|j) jjll^-^ J._(5-lil %Ji,\..' t.s La paix ramène l'abondance

I
jwJ ,l;:..wJ ,^^>j ojUi ^M^o ^'~^

Ou dit aussi , Ramener un liommc
,

pour dire , le faire reve-

nir de son eniporlement A. v_.w;iiJ! ,.X.^ P. ,\^3 ».-i^

^.,A^ ^r T. j^a:UL, ^:.I:^li ^^^.
RAMER. Soutenir des plantes avec de petites rames qu'on plant»

en terre A. —', „vJlj .i'-o-i! T. |^j iJj LL xl.'J ^Il/^s
[]
Ramer

des cà s j^..U .1,1 ^y ^:,/Ui ^^pre-

Bamé. On appelle en termes d'artillerie, Boulets rames, des Iiou-

lets composés de deux demi-gloljcs de fer joints par une barre qui

les assemble T. ii-c
, y^î^

RAMER. Tirer \\ la rame A. ^|JJUi| JUi! - O-C ,37-

^__^I_wJ| P. _^y. ù T. ^t-C-^^" '^jy 11
^^ *""' ''*' "°"-

veaUK forçats qui ne savent pas encore ramer '.zf\S 4,'»;

RAMEREAU. Jeune ramier ^. iùl^J
I -i^ A ^îj^ J^. yJ^

RAJIEIR. Celui qui tire à la rame A. >^i'~^ pi. ^ ;IJ.^

P. \j ^ T. ^^jS
II

II gagna le devant, car il avait de

bous rameurs ^J..sr- io j Jj|
.
, .V-x j J.Jj^S jL^- .S j',™t

RAMEUX. Qui jette beaucoup de branches A. ^Kl'^] j._.iS -

RAMIER. Sorte de pigeon sauvage A.

T. ^ ^i '-.j

RAMIFICATION. T. d'Anat. Subdivision des veines , des artère

V. Se Ramifier
||
La ramification des artères ~^J i-^L, ,_;:_\-»....' 'j..

11 se dit figur. en parlant d'une science A. ^ ^ pi. ''
j ,

pi. wiUj^J
11 11 a observé jusqu'ai

sa matière .ks-' ,'j i^— jJL3.i O-'.-j

jr^bl /.3 JUI

se RAMIFIER. Se partager en plusieurs rameaux. Il se dit des

arbres, des veines des artères, et au figuré, des sciences, des sec-

tes ... ^1^1 _ ^>^ P. ^^ .1^ r. JJU Jl^; J!.

dres ramifications i!e

RAMI.NGUE. Cheval qui se raidit quand il

RAMOITIR. Rend!

de l'éperon

Le l]rouiIlard a ramolli le linge qui était

déjà séché v_i,.ilj iJ.LLj ^"'y^ .iJ-J.I ^^ '(-J ^.C~aj jy ;j

Ramoiti. ... J.L.- _ J-,:sli P. ^\'^i T.
.

fJ,--j'jUj _
,
^'.j

RAMOLLIR. Rendre mou

'U:\)\ <L'\jA P. ^j-~<.\^ .y T. ^^s\^,y^
||

Le soleil ra-

mollit la cire j.V;| ^~-~lj' ^'-—i »*-i' ^y^ '^'j'j^ ^'^

pluies ramollissent la terre j-V;! >j:,^j^> OL-'! Aj Lj' ..I.U

Ramo..,. W. ^.;L _ ^_.,;j p. ^:,y^ ^y _ ^.JU ^^^1.

r. ^J^..

RAMOINER. Nettoyer le tuyau d'une cheminée A. I.JL^ ! J

J

I
.£—

^

P. ^.j ^ - - ^ V' -^h Jv^- ^ ^^?" J^j!
RAMOiNEUR. Celui dont le métier est de ramoner les cheminées

<rF'-jyy II " '-''''' '"*''' comme un ramoneur de cheminée

RAMPANT. Qui rampe .V. s_,'|.> P. CJo;i r. OA; '.^^J .j

.(JL.J ,j_
Il

Animal rampant > '\i .1''^^ insecte OJ.J', »j

OA.;s._jJ ,~.y,_j_ V. aussi Reptile.

^,^LJ!-Ur.

Il se dit aussi des plaiitcs ,/. A..^^' -^-cc%
'^^ c^j y.

nifie figur., bas, méprisable ./. ,l^_,Ui

RAMPE. La partie d'un escalier par 1 i(|Mplle on monte d'un pa-

lier à un autre A. ^J:jI?,J1 ».i:Jj T. .~,aJ.; •}! i >: Il

Cette rampe a plus de degrés que les autres OJ..L„.A.).J.) y ^J;J\.i '.j .> .j

RAMPE. Balustrade il hauteur d'appui
,

qu'on met le long de

l'escalier A. cil^Ji jJ.^ P. J.yy ^>.y\p - ^r;.r^j\^

Ou appelle aussi R.imi)e , une pente douce qu'on fait dans les

^ardins et dans les places fortes A. w^^ pi. .^ A^^\ P. ^^

r. j-t,
Il
On descendait dens ce parterre par une rampe douce

,

^j.;| jjJj] Jjy: iiwA^^ij ^..l.wr;-> ^:>j^t i.^^;.)Si.^y

U se dit figur. de la pente d'une colline A. ij-^l^ P. w.^,iJ

l'.a
I

T. Jy
. fi~) !

Il
Cette colline vous mène par une rampe douce

/. J..Lj _ J'-.;:.i.I P. -^ W.! daus une vallée charmante y ,J.Jj.J ^j^^\ /*.•',-*•* ^^ h^ j'

TOM. III 37
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J^j' ^c^- ^h^' >'j
RAMPEiMENT. Actiou de ramper ^. J^.j^

KAMPER. Se trainer le ventre ,/. v 'i — .

. ,^ js. _ . J.~s^ r. oX>^-Jj_»w ûjJ 11 Dieu condamna le-..,JJ i^

serpent à ramjicr OJ,-:^ il i^j ^^i~^ ^jXijAa^s. J^*^ l3^

se dit fi"

ceux qui sont danç état abject
Il

II a été autre-

fois dans un rang élevé, aujourd'hui il rampe J-sv-^ LsjJt^

jJJlX«^j jC,'^'^ ^-^j CXi ji. Il a clé fort riche , il

rampe maintenant dans la pauvreté w-^^j lii w^iv'-^ L>jX»

Il se dit aussi figur. de ceux qui s'ahaissoiit excessivement devant

les grands A. iJ'-i~-'l ^-^^ij] -'oJlJ\j JjJl w-Kj^^! />

.i««j C,L~rii. T. [ï^uii^ I
II

C'est un homme qui rampe

devant les ministres ,
devant les grands seigneurs '^=j U-J-J

Ramper , se dit aussi dis plantes dont les branches s'étendent

sur terre A. j..^ -
J^p.\ J-s i="-~ji P. ^^j J,JJ J>,

. J.i, C J JU-i T. , 'joi-' J «-"^
1 »J >J

II
Le lierre rampe à terre,

rampe contre les murailles, autour des arbres û^;
'\^ljl ^J^-^-'j^

jA-V. «^^jjj' j'-^'j Mb
RAMURE. Le bois d'un ceif , d'un daim A. '^^\ i^^J P-

I\AN

y^y T. j__5~'W^ j^\ Il
Crosse rançon ^\_».ç:;'.! j^\ rf-^^^

^^.J jk-Jû iXj^Jj Paver rançon |jI ^-^ •wi-S ^î

Il se dit aussi du prix moyennant lequel on nlAche an vai

a pris T.

dit branches d'un arbre A. UJt

RA>XE. Il se dit des viandes salées qui commencent à se giter, à

P. C^SS T.contracter une mauv A. »ï|', _

; »•!

Uf}^}

RANCIR. Devenir rance A. A--.>-j! ^.^^ -'LL^^\

P. ,jJ: c:^.:S t. (^-*V' li
^" '^i"'' 'i"'

RANCIDITE on RANCISSURE. Qualité de ce qui est rance A.

«ju-^> - ,j:.^-i'^ p. S::S ^-ly. -- T. ^>j> -

RANÇOX. Prix qu'on donne pour la délivrance d'un captif ou

d'an prisonnier de guerre A. i.jJJ _ » ^i! >.oJ P. ^'^J

RANÇONNER. Melire à rançon un vaisseau marchand qu'on a

pris T. J|j! J.)j.i.! ij.X3 IwjJLlw ^'-jj-i ^~Jj] j~^\

RANCUNE. Ressentiment qu'on garde d'une offense A. «Xia. _

v^CLL^
Il

Vieille rancune a-sAS jJLa. Il ne faut point garder

j -
._s-.

.?-^ J^
oini

^JJ"
de rancune dans le coeur ^jL\»^i I ilS» J-L

RANCUNIER. Qui garde sa rancune A. ij.

l'Ame rancunière liftls' j'"'*'-^^ J)JLa. «.-iJ'j

RANG. Ordre, distribution entre les choses A. <Ll\rf pL i_^'Iw»

/'. 4.J .>
Il

Dieu tient le premier rang entre les êtres v_;'..l=>.

Dans les cérémonies, chacun marche à son rang Cjj Vii fi^, ^""J

^

. A < . ,
: .

<' . . ..._.r •
1c,S

.^i^j^ La distinction des rangs ^'f^ ^^yJi^'jA _ On dit

en termes de Marine, Vaisseaux du premier rang, du second, du

troisième rang, pour dire, vaisseaux à trois ponts , à deux ponts
,

etc. ^j.)iLJL^ A.iJU JwJ^j i-oU *~J^ Jjl î^'j^ - ji

Il signifie aussi, la dignité, le degré d'honneur que chacun lient

selon sa qualité , sa charge A. LJj pi. v^J ''•
'V. V. - "^ -? T.

AjJ'-Aj'j
II
Haut rang i^~, A~»j - ^-Jj i-' J Rang éminent

aJU l-'j _"i!L A_JJ clevé AÏî'J A~>J Son rang est indécis ^_4_Jj

jiVCi^ La confusion des rangs v_^j J-é^ JjJ:.à.| Soutenir
J

son ran

CjS A

déchu de son rang

an tour j-i ^i

so , se dit aussi d'une longue suite d'objets places sur un*

ligne A. i'-*— pi. i*- -y^~. - s..jLo pi. ^j.Lo P
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iXwj T. Of-o
II
Un rang de soldais j-C».; ^_à^ ^ il aplanie

dans son jardin plusieurs rangs d'arbi-cs l'ruitieis .Jssr;:' Û.Xl-.A.çr'u

On dit aussi, Un rang de perles A. JjU) !:.*__ pi. ij».^—

y Acheter un rang de perles w-\*X)! ^l}"^ lS '
0--^-J~>jJ

Rang. Nombre A. J!j.c
||
On le met au rang des saints ^J JS

3«^ ^,jJJ!>v= JUj ^-

hommes

'.! j'--^. ^^^ ^-^

Raxg , se dit aussi des dilTéreules classes de la société A. ï-iL^

pL ^o'-iLb 11 II ne fréquente que des gens du plus bas rang

On dit proverb. Mettre une chose au rang des péchés oubliés
,

pour dire, ne s'en souvenir plus ..i-^''-' A.J!~s-^ l.~~*Lo \..~~J

RANGÉE. Suite de plusieurs choses mises sur une même ligne

A. Jl~ pi. ,_jilw _ ^J^^ - ^_J!~5 P. ^')'2lj^ T- ySj'.?
-

Cj^
Il
Une rangée de maisons Jj'^j •^'^.s -'=—' y — ^y~^

y

^iiU d'arbres j'^l jJ=~. y -}^\ ^-^^
f,

RANGER. Mettre dans un certain ordre , dans un certain rang

ji*J_j3 |] Ranger des livres oX»^.'l

piers '^^J _y'9 *jjj' (* J V"^^ lJ'I'-s'
'*'^' troupes en

Et ranger quelqu'un à la raison
,

Rangeb. Mettre de côté , détourner pour rendre le passage libre

../. 'L^-> _ ^O p. ^ij^ ^^ j3 T. jJ^jJ-ijU
II

Ran-

gez cette chaise iljt ,^ J» y ,.j_il*Sr~.! _yj Rangez un peu

cet enfant, de peur qu'on ne le blesse ^y^^cXi ,£js>.j=w^

,J-.jLo jJJ.L Jj! t^j^çJ.I Les gardes firent ranger le peuple

rt-^j- r y -, ^..

Se rangeb. S'écarter pour faire place A. .s:'-^ P. à yh jj

«A.1 T. (^*~j'..o - OA*a-=.
Il
On se rangea pour le laisser

passer ^ljj-i._jUs iijL j) ^J.^l\ ^JA-^V.j Jj> i..l.i j^ja

contre uu mur ,l,0

j:^A:S

yy.? y. '^y

.].^\

J^ ^
pour

,A, j

Il se rang

On dit aussi , Se ranger

autour de....^. J_.=. ^ ^-.=.^, .-. ^;~^ ^j-. ^,^.^k

^X-o ^.i^ r. wCJjj.> iJ.3KJ5!
|]

Se ranger autour du feu

|t^l s_iA.~j I amour u une table _tA-;0»i_

Et se ranger sous les étendards, sous les drapeaux d'un prince,

pour dire, embrasser son parti, servir dan

Uille Kj^..:r
oJj'JL. > rf

Et mettre au nombre, mettre au rang A. .Xa ^ ,X3 Jjo _ oX.l~J

vjXXJl J P. ^ij^ - ^l^ OXL ^^ jJJ T. J*;U _

^S*j_j9 a1_û^ s^C.JJij
II
On range ordinairement cet auteur

J \3A^ y dparmi les auteurs classiques A.—j.3

Ranger la côte , c'est naviguer en côtoyant le rivage A, j™,

^] j P. ^^^\jj\;,j^^JlSJ^U!^t/J^ '•

T. O,^*; y. C!JJT^

On dit figur. Ranger le ville, une provii

sous ses lois J'.^.5l i^-'S^ j> j J.S..\^ ji

TOM. III

'i.^-;.''^y

Et se ranger du parti, du côté de quelqu'un, pour dire, em-

brasser son parti T. , ï^J *.) i^.'Sjh ^^\.JA-L^.>S ji

Et se ranger à l'avis , à l'opinion de quelqu'un
,

pour dire, dé-

clarer qu'on est de son .m^ ~^'» i-*J 11 -^^X-J .Vrt<»4*^ ^

On dit en termes de Marine
,

que le vent se range au nord
,

au sud , etc.
,

pour dire
,

qu'il commence à souffler de ce côté-là

RANci. A. »i:.:-^ - ^j^ P. j!j-^'-ki T.J.AJi^ J. ^ii^o

On appelle Homme rangé , un homme qui a beaucoup d'ordre

dans ses affaires A. J^jsM] is^^-^i:-^

Et bataille rangée , un combat entre deux armées rangées en

ordre de bataille T- ,5C.À=>. ^i.o

RANIMER. Rendre la vie A. \~>.\ -j\Ui] ^ ^..u P. C^jj

'
37*
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^j;.j '/'

.wCJ

^U!^.ll.y.

y--

•..i^i.

Et rendre l'activité , le momcmenl à

morte A. ~. Jl ''-Lil P. .,J.~i.3r^

jï-ojJ,~bL3.
Il

Ranimer un liras par,il)tic|ue par des drogues spi

rilieuses i~-'jS , >^=*J |^.l*lo A

une partie qui est comme

Kj\ ^.},è j.J,\ ^>

Il signifie aussi figur. , réveiller les sens assoupis ji. » -%J P.

kÙj^ j\^^ T.
(^-•'J'^V.j' Il

•' ^*' '°'" languissant, il faut

le ranimer jJi.^ L _li'Jij| jJbi*Jjt f^y-* .1 »^^~«~>

11 sijniCe aussi , redonner du courage A. - ^-U) ! A.J -.i-J -

\_i>^j J.-iij_jj _ j^.^jj,^!) ^ .i>^~S>j
II

Cela ranima les troupe»

Ou dit aussi , Ran

^^\ ^^ u

^i^\ •^.J^
,_s~-'b^

la conversation ..iXojXJoj'j'

bait , il la ranima 4is-*-'jI ..s'J

le courage, l'ardeur, la colère J.jJ-^

S l'amour de (|uel<|u'un ^^\.Ja1—*5 o

^_^—Ui-j i^j^:.

i-.2r-^
Il

La conversation tom-

JJ'-'J iJ-'^J J-

printemps ranime toute la tT'j .1^
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RAPIDE. Il se dit tant d'un

qui se meut avec vitesse .^. s.:

apide y^~\

vemcnt vite
,

que de i

1 f^ P. :>j \ T. j~'
Il

Le 1

^j~- v_iX-~iy J'-^y Dn

Eu parlant des eaux, on emploie les mots J. iji*'j- ^ij~'

Le cours rapide d'il
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.ulOn dit fignr. Rappeler à la Ti'e
,

pour dire , faire revenir

™ ./. '-^! P. j-5lJ jU_ jO-i^f vO'-:^ T. ^<^jij-

oX-».J_j .)'"^ ~l5"'°J"'^'^ Il
°" '"^ croyait mort, on lui

donna quelque chose qui le rappela à la \ie ^\-iv»Jjl ^J> '•^Tf

RiprEUR. Se représenter les idées des chose» passées A. j> SJ

-

/JjL.!-jU^! P. ^:>/ ^V. - j^jjl'^-^'^ J^ -y
,:)^ ^.lli r. ,3-*5't _ ^^jyS Cj^\^

Il
Rappeler les

temps passés v^C;'jJ ^^^jj" ^.ii~J~A ^'JJ\ Rappeler sa jeu-

nesse O-C^jI >i^i
J-5

^''-l ^Jl^'jj jJ-.-^i' J.J Ne rappeler

point le passé s^\-^'^-^^' --i ,-J '-ia* "^ - ^iV'^ (^""^v

jU-sUS"! Je voulais rappeler des temps qu'il faut oublier ^\}-^

^^\j:^\ .jS^-^S J^^\j> ^\ j:>-b (i^^j' Lrr^?

s» présence rappelle bien des souvenirs A^ ^^_j/ii^ >J:A.J-J

Se RAprELEB. Rappeler dans sa mémoire A. jj^ P.jA^Ljii

EAP

.y^ cjJLj::^ v_t-GcjU A ,! Il ne faut pas s'en

fier au rapport de cet homme jJ -=>.

,JlS'j _ jj. jjU-i Les ch

,A.U,

(1
Je me raiipelle d

Je me rappelle qu'il m'a di

RAPPORT. Revenu , ce que produit une chose A. Jj-^isr' -

oV=^-J--'-^ !''•
^^'--<?^'j'-= p'- -:^!^'- pi-

Jjt.j;_'-»j />. ^Jm'j ?•
^^ji} -J^ W ^ champ, celte vigne

est d'un grand rapport i^ _yl^~5 ^.'-l^Vis. >>^^
-f ^J J y.

~

M.'-; (Àtte terre est de meilleur rap-

port que i auue iautre ,J ilîl ,.,JJXjJ ^OJjU ^^CXk-ia^ jJ -"^

-U.

On dit aussi ,
qu'une charge est de grand rapport V*!' I j-^-^

jjij». j_CJj !y_3 _ Et d'un nouveau plant de vigne
,

qu'il n'est

pas encore en rapport
,

pour dire
,

qu'il ne porte pas encore de

raisin ^_^;j Jj-^:sr^j_-^

j-^"^ -' — *.* ^ -* •j**.' A-es unoses se sont ainsi passées, au rapport

même do son ennemi .i>,xJ_jl ^j\j\ JLL» _jj ij'j^! \J:,ZàS

11 »c dit aussi des relations qu'on fait
,

par indiscrétion ou par

malice , des choses qu'on a vu faire , ou eulcndu dire A. J-2-J

^^' /•• ^^j> ^^ T. ^-iij^.^jxLs,-,^
Il

Faire de faux rapports oX*::.-»,! f^ Ji-J ûi'^_Lj! ^^
w-C^jI Ajouter foi aui rapports :^.j^z\ i^blT ^'-Jjl J^Jj^

._^\.*^.) ' On les a hrouillés ensemble par de faux rapports ^Cji

jj Jii-*l)_I jï'^-i j_5^l *"HA^ * .J V' ^''"^'' î* f^'™

des rapports \,tS^\ Js^v. iJ^io JJL> Èlre en garde contre

les rapports des flatteurs voUû ,cJc J^^jI Jji.J v-i^UalOu»

,.iX.*^;t ^'j^j J"^'^ lO'I.' j^' L-TI^ " °* '^"' quelquefois

qu'un faux rapport pour brouiller deux amis ^iXJ^ji gX)J Uaa>

VI ^^'^^^
Rapport. L'exposition qu'un juge fait d'un procès devant les

autres juges A. y jaU
||
Mon procès est au rapport d'un tel con-

seiller ^jJ'j i^ j3 yiJ s^Jjj\

Faire le rapport d'une aflaire , d'un procès -^^j-^j i^'"^

^ijCL^X)! y JLj _ Il se dit aussi du témoignage que rendent les

experts en qncl([ue sorte d'art que ce soit
||
Suivant le rapport des

médecins 0,^ i^ijij'ij ^jS-'^-~~i\ Suivant le rapport des chi-

rurgiens , la blessure n'est pas mortelle il} Jy jLj ^^^y.^] f=>.

y.lSi ^CL^ ^-.O^o ^C;bli (^

Il se dit aussi du compte qu'on rend à quel(|u'nn d'une chose

dont on est chargé A. JW'l ÔjUi-JUr'l ^%\

Rapport. Convenance, conformité A. iJL?'^ _ i..h'..aa P.

^jSj t. |U.lJ_^jl
II

La langue Italienne a un grand rap-

Rappoit. Récit, témoignage A. Lj! -j'-f^l 'f-J^-^ ~
^-^-^'-^r""

P. J.jV::î - .jèr- ^ç!i|-^^l/ T. ^jj.Lj_oX.'^'-i-

Il
11 a fait tin fidèle rapport de ce qu'il a vu ^Xî' ^'yc^

^jJb.l V' "^h J=-Wj^^.>'^' "•^^'- ^-^.^J
CjJjI Le fait est vrai, si j'en crois au rapport de mes yeux et

ile mes oreilles y\^ (3** .' *^'^^t~' >.i^X?'j "^^J^

ij^ ,% Jyii ^

la langue Latine aL) '—

)

P ,U -i.sU ;U

j^ J^j
i-Ji' ^JUï-3'_jJ CX~.'~~y U y « un grand rapport d'hu-

meurs entre ces deux hommes CX.l^\y 0-\>.L.;| Jôl »i

Il se dit lassi de U liaison que les choses ont entre elles A.
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<lU_î_v_LJ| A_^,=>. -ï.sM; p. Sj—y^
Il

Montrez-

A>\ j^-î'I D^ iC~~"^ *—^t' -V^J^
C^.L..) Ce f|ue vous

dites aujourd'hui n'a aucun rapport avec ce que vous disiez liicr ji

jji j: iSi-^^ jiiji ^cbir s^cx j.b_5^ ^,/ jc^/

jjiiyj ^i-_Uj La Physique et la Médecine ont un grand rap-

port entre elles ^Ji" CjlJ^.} w^l> As A}\ ^*^-';^ a^-

ji j'j vj;^~wU-j Toutes les parties du corfis un certain rapport

les unes avec les autres ÛA-.A,.j ^^J\j_ s^Gjj ^'-^it

Il se dit aussi de la relation des choses a leur lin J. vj:.^~-J

Il
Les actions humaines sont bonnes ou mauvaises , selon le rap-

RAP 291

)^ Il
Par rapport à moi, à lui, i cela ^j:^^;,^ ^] -^j^V.J ^'

A;\
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oX.*^;! .jU.j
II

11 a lapiioiti; fidùlement lout ce qu'il a vu

^jJb! 0:;'i', Aii^^^lj j;J-^'-J ^.'S.ii^^ ce tOmoin rap-

porte et dépose que... j~-^^» •Zji'^^ •^j-f'j J™ -^ -* -^ _^

iS jJjI Rapporler un fait comme il s'est passé ^^.^ ^.jÛ.)Ij ^.

Et redire, par li'gèretc ou par malice, ce qu'on a entendu dire

A. ,'^] ''.^I-.^'-^t Ji.^ P. ^,:>/ ^,-^^.> .^y.^- T.

dire de\ant lui, il rapporte tout v^^,s•~= ^)

Il ne faut dire devant lui que ce qu'on veut bien qui soit rap-

porté j,s ^^l^:^- ^"^1 y^-^ Ji-^ ^^--'i ^<-^-'

Rxi-roBTEr.. Allésuer, citer .4. ij^ - i\j,:\ P. ^-/ J-f J^

_ ^iS .>l.' T. oX> ij.^-^ A- .3
II

Le prédicateur a rapporté des

passages des Pérès J^xi ,J.:jU.^J'o oX'l^ A*J I .^s'j

,J~*--'' -^- ^'û.ï.j L'exemple qu'il a rapporté ne prouve rien

Et diriL-er vers un but A. i-,=w,j _ v_ii:i P. ,J..j!.îJi r.

OX.-^j_j=. _ i^^Jl) .twJs
II
Ln véritable Chrétien doit rapporter

toutes ses actions à Dieu ,JW! àS^ JS yS.\ _^^sr^ Cj.~~£.

ji _jl*^jj ^-^yj <~-iîa= *â^ v_J 1=. _ ^iÂîsr:^'* jrj~~s

J _JJj.t J'-*J »i-^' l^_»-' JU::! lî"^ Il faut rapporler toutes ses

actions à une bonne fm ^Ls C^-i. J.^'i' y ,JUsI iî*^

,- »W^.'I J-:^.J. Il rapiiorte tout à soi v ^±:i iJ.^i.J ,—.i. .i>

Et faire remonter à une origine A. ,^\
||

La famille des Jules

rapportait son origine à Énce et à Vénus Ji^al .,ijj'.j. ,,-»3

^^.•J j^' .i'jLwl C^Lblj On rapporte la fondation de celle

^GoJi.ville à un td prince i

J jj.j| - On dit ans.<

R»proRTFn'. Produire A. J_.~£.sr^ | >'J:£l p. ,.;|i C,L

..>1.> jU r. ^^jlj Jr-=^^ - •~^^-'^:'. j II
Une terre qui ra)

porte beaucoup jsj\ ^j^ Jj,^ss-^\ jtS Des arbres qui ra|

portent de beaux fruits J.a.'ii j t>j ^_«~« ji\ Celle terre rj|

porte tant |>ar tn j^.hjLy. j} ^jJ j J_j-.£s-' jJ.5*i Cl.

-J./'-5

Il se dit aussi du produit de l'argent A. -^' Jl '"Jïil _ ''J=i!

C.'..' U! P. ^\-l- -^-' ?"• ^J:J^jij ÛJj'i
II
Son argent lui rapporte

six pour cmljji . ^j ^V] 0^\j>^ --A^t
-Jj'.J

ÛJj'J - Et

llgur.
Il

Cette mauvaise action ne lui rapportera rien _^ i ^\ji3 ji

Rapi'orteb. Kxposrr l'état d'un procès |wr écrit .-/. C«;jJiJa»/»

r. tH-»-'! i-»li ..i}jzi
II

Rapporter un procès, une affaire

...o5U-,

^J^-Ll L a J'i^-*^ C:-~--''-i ^.jO'^ u rapporte nettement

J-

^,1 k^ ^
bien rapporté le f< .L,i ^.ru

,s>\ c5U k.<= a'oI o.^ii.j -jj\ aJ? o3L

Se KArroRTER. A\oir do la conformité, de 11 convenance ^•

,
'4.3'J P. ,AZ. ,'-~o.» _ ,J.i, l'.^sr»" T. 'io^J J

II
Tout

ce que nous voyons de sa conduite se rapporte fort ii ce qu'on

nous en avait dit ^ji X.ij^j ,_».-j .\^j\ j-^X.^^-» "--'I

C ,*-•'.:. j.Xi.« .i\j' hiI- La dépo-

sition de ce témoin ne se rapporte p.is avec celle du précédent ji

Ces deux couleurs se rai>porlent bien A-;' f^ oL^' J™""'*' i_5^. -î?

On dit , S'en rapporter à quelqu'un
,

pour dire , s'en remettre

à sa décision .•/. ^I,ji^Iwj
||

Ils sont d'accord sur l'acbat et sur

la \onte de cette Icrre , mais ils se sont rapportés du ]irix à un

tel J.^'\ y j^^Jj\^ ^.^'j A._(^i_. ^., .^<S.L y
,Lj.l,l v^jt.a.l^j A.I; I . o-'G-iî .i_^:.l (• r*-' (vt " \ qui

voule/.-\ous que nous nous en rapportions? O,..».^.'^-» A.*0

a ma dernière lettre, pour dire, j'y renvoie .i—j' fi.j^ 'J^J''

aJjI ^^.isIw» i^!jX.Kj — Il se dit aussi de ce qui a rapport

il (piclquc chose
|[

Cet arliclc de ma lellre .s<' rapporte à ce que

je vous ai écrit précédemment .,.>Jl»^
'X;' " lA.^ C.'.v>-'' »J sH

j^^^j a;j=-^' J^A>} j}ysr> ,j.i! .,.v^^. oJL .3
On dit , Je m'en rapporte à ce qni en est, ponr l.iire entendre

(ju'on n'est pas lout-à-fait persuadé de ce qu'on entend dire , mais

Il
Vous dilcô que la chose estne veut contester A.

rapporte JU.;.^ JU ^JiS

ç^V çz'
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RAPPORTEUR. Celui qui fait le rapport d'un procès A. woû

^y.Lj\
Il

Demander un rapporteur au président A.^Xs-' (t";r'j

0>^! ^_JJ5 ^^jL ^_,jY^ .,Jk;..J^ Instruire son rappor-

teur de son affaire Oi'il i^jL ^_-oT .i'--^j' {J7.-^ ^^ ''

RAPPORTEUR. Celui qui, par ligorcté ou par malice, a accoutu-

me de rapporter ce qu'il a vu ou entendu .4. ^-OJ) J Ji.J P.

, ij J
i-r^"' ^- -^^-^

'.r* li
''''* eufans sont de petits rappor-

teurs ipii disent tout ce qu'ils voient ou qu'ils entendent jika-ja.

RAPPRENDRE. Apprendre de nouveau .•/. ^^ à ,3 J 1 J..~».=s-'

I^iLsr^ P. .,j.w o'^"! ^^ -.l r. <_:u.d~j ,.^^J
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RAPPROCHEMENT. Action de rapproclier J. >^.:

f.^ O-^f

cette aciiou //. L .'Jù />. Sr.^j-' j-^-^* '-' ^'- "•'.y ^0^

A^.'.Ia) _ jïLJb <Uj y s^y II
^"^ rapprochement des lèvres d'une

plaie ^^wi^iJUj *1j^ ^j^ >jJ^.J jiis]iji Cjj

-^jj' -<5j! s^..:-^ ^iÇJ 11
Tra

^'>^^.'prochement de deux familles 4^1,>ey~s^ ..^LJ | v

Il signifie au figuré , l'action de placer des objets intellectuels

dans nne sorte de voisinage qui les éclaire l'un par l'autre. V.

Rapprocher
||

Le rapprochement des circonstances éclaircit beaucoup

cette affaire A.L'iJ'j *-^,^ ^y v^O'ii'.^ ,ii5' A.;_j'i_5

! ,.1

—

> V —i j-J',-> .Js' 0--îs-*-~^ iiJ~a k)J'—*-:.' c^:' V-~^ ^^-

EAPPORCHER. Approcher de nouveau A. j\_fJS\ ^'= ^:^J._;^

P. ,>xJL_j •^lyj) j~i T. ^^.^JXL}li A.^_
Il

Éloignez 1

vous les rapprocherez dans un moment _jj ^C.-L»

Jbl
^.-r*^ ^j^r y. w'sJj! J-jujO^J.3^

Et approcher de plus près A. ^^.ijjij P. (j'^jjl
J'-'^.?'j'

T. >^C ,^ r [.r~iù_ ^^
Il

Rapprochez cette table ^.jOji_,_jj

j_J:j
ivK:^. cÇ^'^ ^^ lunettes rapprochent les objets

f^j-^j^^

U se dit figur. pour Mettre des objets en regard dans un voi-

opposition qui les éclaire A. i.JJ \Sn^ 'J /y-—a) -

jjj'ij'j j-^') P. .\ij^ •<;„.Aj ^Ç J.*i Ij t. AjjI^j]

(^*J_yijls
II

En rapprochant les circonstances de ce fait , on

en devine le motif ,
'4—b!) A.L'ji^J'j i.Ij ,i . C,J „jls'y. ^j'.

f^ o,C:;.'l v^i^i" ,i_jvJL=' s.r^.U oX

J-Tj'
En rapprochant les diiirs traits, on peut conjecturer qu'il

de véritable aIjIïJI! i^lji ^y. )Aikir'=

^juwOjl ^^ jj'-iù A;;.iJL^ ÔAJ^^.I jj,.Jdt^J

On dit aussi, Rapprocher deux personnes, pour dire, les mettre

en état de se réconcilier A. ^^~.s \a »„-1j' _ vO!i » i.Jlj

^,,J! P. ^^/j^ \j^ ,^ LU r. ^C:^ ^Xi

(^»^-™^Jjl j__5~-f II
11 y a long -temps qu'ils se sont brouillés,

mais on tvavaille à les rapprocher J..i.o-^ 'i^jJ j^~J .)0,\j J_j OjJ.^

Sf RApmocHiiii. Venir plus près A. s Jî.J P. jX-So.),

.M>

! mou quartier, du palais ^1

C^bl s_jji-J AJ_y;'v»a

RAP30DIE. Mauvais ramas , soit de vers

Tout

approché

J>_j^U AjaIs:'' jCjjJj! ,^

^^0! ^J^ pi. ^^Ol o
de prose A.

scours n'était

qu une mau\ lise rapsodie .J .VIT, ^.-hnj

.

RAPT. Enlèvement d'une fille, ou d'nn fils de famille A. v^^.>at

. -.>^sJj|
jl

Le rapt de séduction est puni par les lois aussi sévè-

rement que le rapt de violence ^^.^^^ lO J ^^'i.Jr' (J^^'

j_jj_jl J^.; JJl. jJ-iJ ^^-^ O-^-""^^ i/l?*-' ^'""^ accusé du

crime de rapt i3*j' (y^"^ *V~*V l/'v^-'' ^^^'^

RAPURE. Ce ([u'on en!

'-Irf
P- J-^J ^ ^--O-'

• la riîpe ou en grattant a

Apure d'ivoire , de buis J..J

smage

TOM. III

RAQUETTE. Instrument dont on se sert pour jouer à la jaume

RARE. Qui n'est pas commun, qui n'est pas ordinaire A. j.jl)

pi. j:>\^ _.>j.2vyl jJU p. w''~>S' t. jj^jJ j! || Un oiseau

rare J5».^_J| ijlj .«is Ce livre est curieui et rare v '..i ji-

jJoUj fj j'^'-'j Cette chose n'est précieuse que parce qu'elle est

38



294

cr-

1\AR

^_»lj Js.Œ-* Rare beauté

in rare savoir CXL3j3.a^ ,J—^s3

de voir des amis fidèles

<J,j il- J^ w^._«J C'est un liomme

RAS

RAnr. , <n termes di' l'iiysiquc , se dit d'un corps dont les par-

ties sont peu senécs A. iji-^j - *^

—

^^' P- -Ji-^--»-' T. ^-9;J 'j

Plus les corps sont rares, plus ils sont Itijers jj-iij jS, Aj^\

rare que l'eau ij^i^- ) .1-'»^ '**

En termes de Médecine , il se dit du pouls , lorsque les balte-

mens s'en font de loin en loin A. 'i.SjS^'\ ^lu P. j . .O T.

, i»j jù\
Il
Les médecins lui trouvèrent le pouls rare ^^\.J i;i-.:i. l—c)

RARÉFACTIF. T. didact. Qui a la propriété da raréfier A. \.^^^y

RARÉFACTION. Action de raréfier; état de ce qui est raréfié A.

J^)^I ^]^,\ _ J^;^^ p. j:^,i_C:.j _ j:j;j^^.Li t.

i^l5\-_, _ v^iX-is^-»
Il
La raréfaction de l'air ^'-i^'^'' v_îXjUi

Cela se fait par la raréfaction i..LL jL J..s-^^ ^^ _»j

RARÉFIANT. T. de Méd. Il se dit des remèdes qui donnent plus

de volume aux humeurs en les dilatant. V. Raréfactif
||
Remède

raréfiant Js^^l v^jr' o'j^

RARÉFIER. Faire acquérir- plus de volume à un corps sans y

ajouter de nouvelles matières A. J.srJ-sr'
| Ol^jJ P. ^jJ^.LJ

I^Xi. Iw T. ^JS^^J~-, Il
La chaleur raréfie l'air >.îXj \ji> Oit =».

JJ-I3' 'S'^ i..:\s^^' Cela raréfie le sang OA-.-0

Eakéfié. a. Jis^^^ P. CJ:>S oX.;Lj r. ^JU^^J^

RAREMENT. Peu souvent A. IjûU P, Jj S T. ^jy -

y OJj»t
il

Cela arrive rarement jA«~l ^ J^ls' *^'j 'j'^'-' ''

va rarement à la campagne j-A~s. ûjj LiU - jXS A.iJij'-j

Cela se rencontre fort rarement j_Js O-.— K Ijj'j JL>. _»J

RARETÉ. Disette A. O^-is - W' _ ijs.ji ! iii />. ^i^
T. i3-m' Il

" y *"' grande rareté de vin cette anné'e - là J_j1

^~Jf

i^i ^£ 0.5^ Cette Olofle est chère à cause dt

ieli',J..J .i ,L(^ A~^^^..^s,. ^iy^j oJS oXiUî _^

rareté en augmente fort le prix \s'yôCli ^ oii

singularité , chose qui n'arrive pas souvent A,

Il
C'est une rareté que de voir des roses pendant l'hiver vO.îj

j'X^-j^\y v-^^-*^J ji~i^ J^ û.jb-.i, La rareté des dia-

mans contribue beaucoup à leur prix jCjlt
er^ l'^' '•—^ ^ -*'

'

i_Jjl w^—. aI-^v»3 C'est une rareté que de vous voir —

^

RahetÉs. Choses rares .-/. pi. j-Uj pi. OK.i-' pi. » ^\j£, p.

V -^.^ ^Uj.us. _ <5.xj.> U ^Uy^ T. X~~t, A->UJj<i'
Il

Un cabinet de raretés -.j.Vbjl aJo ji ^J-^ii.^ ^Ciity, v *jtji

RAS. Tondu de près A. (Jfjl=^ /"• OiJL\Ji -y> CX.JL\Ji

T. J^y-JJ^ ^y ^.;J 11
II a la tète rase jJ^

j^\)\ - j^~\y ^~^-

El qui a le poil fort court //. r-' r^t J"^"^ ^- °^ i^'«J T.

i-^3 _-Jy II
Cette espèce de chien a le poil ras -..1:5. «J

,jjj] A^3
e-.^.J^'

v.-XJi' Du velours ras ii-Jii i^ l^I^
Ou appelle Rase campagne, une campagne fort plate, fort unie

A. UL^ 'Ls-^_'UJ p. .,_jj!js_L^ vjuiJ r. <^! jj-î

Il
Les deux armées se battirent en rase campagne ^C^Jj^ il t^r^y'

ji IL^] X^ <U_iJjWj i.Llij 0.5LJU ^\ysr^ y Au

pied de cette montagne est une rase campagne y C,\.L.ak. ^J—ii

Et table rase , une lame , une pla<[ue , une pierre , ou une

planche unie A. ^^^\ ~_j3 _ ''jiLj. Is^J _
.
.«.L| ~J P.

jtj«.s Alsr^ 7". iXi^ \^i

Ou dit , Boisseau ras. Mesure rase, lorsque le grain qu'on vend

remplit , mais n'excède pas la hauteur de la mesure T. ^CV.i)

i~sry ji:iJj~^
Il

Vendre à boisseau ras ù..*. ^--.a Cj.i'

RASADE. V

RASEMENT. Action de raser une fortification, une place A. > J.* _

^Lj:J| p. J^J_-^j^^\y^ T. i^L-J

RASER. Couper le poil tout près de la peau avec un rasoir A.

de quelque liqueur, plein jusqu'aux bords A. ~J.3

i-'U-_) r. ~A3 JJs
II

Boire rasade ijU-.J



EAS

T. >^N*X)I ^\y II
II faut qu'un chirurgien sache raser ~|^^

j^p. >^d~j ^:.:.3 >-tX>X'I ^i\y

Se baser, .y. j;^;:^! p. ^,.C„ j^^y r. J*-|^t (_A!;j ||

Se faiie raser la harbe et les sourcils s .^^^ '^j A-s^ ^-.;:^!

Kaser. Abattre rez pied rez lerre A* ^_Ji-.
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raser soi - me

t^O-r;>;

c^rj

.J_,j ^i

t3*Vf. - ô<^'..)P ^-ri? - j-'. y. bi

v,iX*^'J 11
Oa rase rez pied rez terre , les maisons des criminels

de lèse - majesté w^U-l^l -M^ .ri/?"
'^'^

JJî^Tri. '^J^ '^ 'r'j~"'j ij'-*^ Raser une place ,.jix.l5

v^^»~il v_5~-J...^ jj.i Raser les défenses d'une place à coups

de canon ^^JUIC^^I ^,^_;I ^.^ili^^ J:^ ^Gj*.li

Raser, signifie fijur. Passer tout auprès avec rapidité T. i^jj~^ ^

canon lui rasa les bords de son chapeau j—.ii: > ^•L

_ ,V-:-= '^.J-^
^.Iwiïj'j. Vne balle lui rasa le

visage ^-fj_»-jsr (j; i f„.~o ,
^™0^j,a.

seau a rasé le rocher^ J-^s-

On dit , (|u'une vaisseau rase la côte , pour

le lono A — j ^

j^\j~i^ T.

R.s^. A. jJ=^ P. Ci^\y-cyj J\t.J.J^ JAy

coup

>J...J-<. p. Cj.i ^\^
v)-^..

JJL.j -..i

RASOIR. Instrument dont on se sert pour raser A. CJjjï^j _

_, •i^.W'' P. C^™ _ ,S^j T. <J_^!
il

Affiler un rasoir

.^b ^.d^X-r ^.,0y:.! aiguiser

RASSASIANT. Qui rassasie A. «--w P.j^^j^ T. ^.jj-lijs _

,s'..jC..^ ^^lijis |] Un mets rassasiant *-w ^U^

RASSASIEMENT, État d'une personne rassasiée A. st.~Z. P. ^£^~—

T. ij^j^ Il
C'est le rassasiement qui lui cause ce dégoût J-l,à.l

y
Ou dit figur. Le des plaisirs

,
pour I état ou

est
,
quand on satisfait ses plaisirs jusqu'à la saliétc A. ».-

1

>\A^] ^ - .I3JJ! c^ r

^ T.

1 goût,

^o.j.. ^yj. p-^j-^ ^i'j" ^-i^.-S

^''j^ij^ " **• ''^ *' S'and appétit , (|u'on ne jieut le rassasier

Il se dit par extension pour Satisfaire jusqu'à la satiété.-/. OL-'I

je m'en suis rassasié
c»-' j-^ * ^'JjJ îL-

)I Ol^.l p. ,:)/^j: i^-VJ,a„-j_

On le rassasia de bonne chère A.**J=! .J iià

^LO^ji^.j i.lj
! <i.-i.i:i de fêtes , de musique , de magnificences

^4;OjJ-î.;-J - On dit aussi dans ce sens , Se rassasier A. v ...^

.U\ _ .LJ! J..^ J^ T. y.*JU.J _ Ui

OA.^_j;.r
II

Les voluptueux ne peuvent se rassasier de plaisirs

Après les grandes choses qu'il a faites , il devrait être rassasié de

gloire j.~^i Ç^-C^ij-îJ-Jj!
^J.}j^

i..;_i.^.^=^jj.-] j^j y
^^.;} j^.;] L^J\ jjj] JLJt^ ^IJ: _ ^,JUL ^U

Rissisii, A. (.v'-j^-i- - 1*^-^ p. ^w _^f~~b r, ^3'_j.-!5 -

RASSEMBLEMENT. Action de rassembler ce qui est épars A.

^/- jjj' r^
Il

Le rassemblement des compagnies dans un même

lieu
|S*<>-?- ^ji. y, ^^--Ij^^. .S^^ y Le rassemblement des

pièces nécessaiies dans une affaire .i-^.,-,! ..«^'.Jl C.XZs-''''^^ J

Il se dit aussi d'un concours d'hommes A, 0--yJi*a. P. Oy,.^s^

T. à.jSy
II

II se fit un rassemblement ^-xJjt O-s^i^ç^ .j On

iiblement au-dessus de

TOM. III

RASSEJIBLER. Mettre ensemble , faire amas ,-/. ;2..o.^ P. :>Ê

r,1 ^J
J

'
-

i\) ^JJ ' 1*^-? ^' >-tX>jji^
Il

C'est un homme qui a

rassemblé quantité de curoisités ».«:s. ^ij^ » as-" ^/^y^ ^lï

jJ-*j! ji ^.*;jj Rassembler des faits, pour composer une his.

toire vji*;jj «-J^j ^*?- (O.?-?^'' (3l;V. -<f,j''^' y, «Iss 'rou.
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pes v,iJ^*ÏJ I
Si^z 1**?" '^ débris d'une armée ,.iy^

\ i—

b

El mettre en ordre /#. ^.^^<J P. ^^X^\ijj _ ..5-^ s-^~>^

JJ
II

11 faudrait rassemliler vos pa-
L^-*f.J>'

piers t)ui sont en désordre iy^> «' i^JJJ} j) jlio ij ( «j!ijl

Se Rassembler. ./. ^'-»^.f^l - »I^' _ JU.;!^ t _ JirJ' _

^
I

> C ^ >•

0-X*i fj j> Il
Tous les soldats dispersés se rassemLilèrent au-

tour du drapeau ._iU^ oX^-JLi-J cX.»; (T^j' ''-^Ir:'.

' ^y^^jj >8-*^' :J|
,

^-1
u'-^-e

^ p. oj^! 0,1^3 _ oj_^I ùj^

.

RASSEOIR. Asseoir de nouveau, replacer .4. .,'£' '.aS' .i'jijt .

RASSEMBLÉ. ^. fi..»lsr^ ,

oj^! ».

l-\ jr"

•.f.Jjl

;\,\ ^.-.0A=l3

ï*j «3 iJ.j jj un fer au pied d'un cheval I.>J.;sr^ 0,\J^i'.,' | O»!

Il se dit aussi des li'|ueurs qui s'épurent en se reposant A. iS

\

Il faut laisser rasseoir

jj>_j.U;_t ^J Cjj_^\ ij;Sj JL:=. ^...e:

Et des humeurs, du sang qui ont été échauifés, émus .4. <Jl^-iS^

P. ^^jjijj >M T. ^^jjj> Il
Sa bile est émue, il faut la

-«^va:j! .ji^S^ w-^i" u.C.Js' C-Jij^ ^.wLL.s

ar. de l'esprit A. ^U^I »*=. _ JUf j_^^k''

si ^•^fj\ T. ^AjXJ..)Sii:> ^Iz
11
U est trop

laisser rasse

P.

ému, trop agité, laissez rasseoir son esprit «.j'^L-aL .W-'-^

jlj vJI^Sj i-Clj!^U a».;:^ JiJ.1 OjJ'.^S' L^_^J _ ^,-Ji)'

On dit figur. De sens rassis
,

pour dire , sans être ému , sans

re troublé A. j)A^h L;^..C™)_JU| Ï^jUL />. J.5 ..t X

T. jk" li.'j! ^.rUo J5^.i
II

II a fait cela de sem rassis ^.L

^.ilL.i\ iJjî J'j w^UJs ^ijj Parlez-vous de sens rassis?

^tXwJ.j_j— -<ilj| JsVi \Z^S-^ iJy3 Cet homme est tou-

jours en colère, il n'est jamais de sens rassis jUjJI ^Ac f^\^

EspRrr Rassis , se dit d'un esprit calme , mûri par la réflexion

A. w^l^ S^Z _ ^% ^z - ^<^^ Jib _ ^\j jJb _

0^.;U ^.ïi P.^^l^^;;-.! S^z t. ji= ^-*iJ^^.
||

Ce jeune

homme n'a pas encore l'esprit rassis OJ.j>^I (J-~J! v^v-J.>-ï^ j>

On dit aussi , Un homme rassis A. |J.-£*J1 w^— Ij — /^f^^*~*

,!i*i! sjJl ^'1 J:=iU _ S^\ ^,

jJ! j'_aXw| r. ±j^ji_ ^-i--
il

11 nous faut un homme

Jji:^ i^j!

se dit du pain qui n'est pas tendre A. j.'.

oJ..^ _ «JI^jU y.6. P.
^^J^. j^ ï". OJ^I vOLj

RASSÉRÉNER. Rendre serein A. W-^I _ LLsr' P. ,
Ju.}\lS

_ ^ .. . ^ ..

•l'bj' ^' i3"'"J"'~~^J ^^
Il

'^ soleil parut et rassénéra le temps

-;'.'^ 3iJ t-'^' -^-^ ^T^-lT-I-^

Se Rasséréner. ./. ..^ | ~^.^ _ ^.^'1 P. ^Jlî"^ • • t^ ..

(^~-3fJ-V 7. ^iAJjbl
II

Le temps s'est rasséréné ^^...3:^^ Li

rigur. ^y. g-'-ijl _ A^Jt JJL^' p. j-x-i^
,

ï-J .
I
ûilii*

r. ^^jJ/ jr u était chagrin, celte nouvelle lui a ras-

séréné le visage A..L^:^j ^J-J-J j à. «J i^y^} J-^'j <^î"*"

RASSURER. Mettre en état de sûreté ce qui n'y est pas A.

c^r=/"-c^'-(*'^' R ji/ j\j:i-.\ T. ^^J^JA}Ji.

~L-Cjij 0^'X^_ _t,Cfj_j >Ks-^I
II

II faut rassurer cette

muraille, elle menace ruine ilx^j] ^^'j^ ^ ?t-~-' j'oJ-î tJ

j.X^\:isr" i.oO,:^t_3 ^.r~^_,H L'arche de ce pont-là a besoin d'être

rassurée iJ-çs-U;^ ijKs—'l ^jiS •Ji>..~>ySui

Figur. Redonner l'assurance , rendre la tranquillité ./. i.j »SJ>

.\É\ P. ^jj^i T. ^-^jlj W..1S ^ji
(I



RAT

|]
Quelques soldats eommencèreut à s'ébranler

,
quand l'exemple de

leur capitaine les rassura ,^1) ».iX.ÀJ'Li.J |C^-5l~c (*=-»J

y^.^_ji0i/j^ ij^~LJj\ lajjj Jj-h-^ wJU. àXiJjLj

jj-ljjt ^i\j i^_ji~^ ^Ji^JL.^ çJlirf! Rassurer la foi dian-

celante d'un nouveau converti 0,0 AJL.^ii' y ^i^J^ Alij Jl» j_,lï

'^'ji.J ^-^.^- •'>^-j'->;.t .iXs' >-^JJ •>-' J-J' J'^

Se Kassu«er. ^. JUl jU^^! w.-S' P. ^J^Jjjr.

c3*-î ' ^••S^"'^ Il
'^ ""* rassure sur votre [wrole ij"^^ jUj A^J-Cj

vUJi Rassurez - vous , il n'y a pas tant à craindre que vous pen-

sez ^j>.^ w..a_j^ j J-.'i oXX>Xi(,I JjJb J_5!

Il se dit aussi du temps , et signifie , se remettre eutièremei
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r-

Il faut attendre que le temps se rassure A.^U««JliLo w-C.jI»i

lUssoni. A. Ssr' - Ss^^-^ - ^j.^=, ^ ,^.^j P. j\^jj\ _

a;ls'o oo'-" t. Ju^^ a. JUt ^^.^ p. Jj oj-v.j|

RAT. Petit animal auquel les chats donnent la chasse A. j'j _

CJ3 pi. ^,iPpl._^^^ P. ^^y. T.^.:^-C>J3
II

II s'est pris

un rat dans cette ratière ^J-I/Js .jW^^ y OjjL'J

Gros kat. A. :ij^ pi. ^jl-^^f^ - ^j P-
^J-_yj^

T. ^j^}

On dit , S'épanouir la rate
,

pour dire , rire beaucoup A.

RATEAU. Instrument d'agriculture et de jardinage, avec lequel on

ramasse du foin, de l'orge, etc. et l'on nettoyé des allées ./. iL-J-o

P. ùyi. T. fj^j^-j^jj-

rAtELER. Amasser avec le râteau A. L»J.oJl) j^ P. ».*^ .iJ l~J

ji/ T. ^<^jj>t.:_j;i Aj\ J\jl

RATELEUR. Homme de journée qu'on a loue pour râteler des

foins, des orges, etc. ./. ^Ui P. ,j ij[l, T. ,yjj~. ^^^J-o

RATELIER. L'endroit où l'on met le foin et la paille qu'on

donne à manger aux chevaux A. \ àlx<« P. ,|jjiii T. «.^CUj

Il
Mettre du foin au râtelier

t^-'j'à i^ljjt iS^.i^} Attacher des

chevaux au râtelier oXvJJ Ja>j iS^Xi.} ^/^-'I

Il se dit figur. des deux rangées de dents A. .,\~_"iît *iiJ _

,U_'^I l^jK,^ P. ,!j.j.> iX^j T. ç~o jjJ
if''^ Il

Un

lâtelier j'-^l J^' y

appelle Mort composition dont on se sert pou

faire mourir les rats A. \.sù\ *.»., _ s.ixjljs v i|,

iJ Un râtelier de

RATER. Il se dit d'une arme à feu qui manque à tirer A. J)^lLa

I T. i^UJl ^-Vi
II

La compagnie de perd

-

partit à la portée de son fusil , mais son fusil rata w-CLCi

fausses dents . X^z .U.-.! J±ii _ ,^i '.O

P. ^^c

'4^! ,CJ..
V.JJ-"

Rat de Pbarai

RATAFI.\. Liqu

V. Ichneumon.

spiritueuse faite avec des fruits et

se RATATINER. Se raccourcir, se resserrer ^. jtj.;:.S'| _ Ju> .Ç^i _

^ja.JLJ P. xX-^Ji T.
(3'*~'Jj| Vi? ,^.j^ Il

^ parchemin

se ratatine au feu

Ratatisï. a.

y 'jSl'jji OJ,.A.jU -y

mou , situé dans l'hypocondre gau

w T. fjLL
II
Avoir la rate gonflc-e bL^ JUh= ~U.rJ!

i^.*Jjl _ ^a-*Jjl j^_Xi.»i^ i3 Avoir la rate obstruée ji

l3 .5' ^"^~' ^^•'^ oX.Jiil-^ Avoir mal à la rate ?^-=-j

RATE. Viscère mou , situé dans l'hypocondre gauche A. JLsr-^

J.^

prendre les rats A. juD) ^ P.

c
RATIERE. Petite ma

jS.Ly. çh T. ^:L> ^'.ç-

RATIFICATION. Confirmation authentique de ce qui a été fait

ou promis A. ^^ J.^^J
||

Ratification par acte public
J^*»'» J-U..

^.•J.«=j' _yij\ JjI iJ par écrit, verbale lâU.i, Ij \j3 ysr'

jttjj.^ Signer la ratification d'un contrat v.iX-*jJ-Lu AJalii.o y

Il se prend a

..Aj -\/>aJ d'un traité ' oXljA..=Uj..^i

pour l'instrument publie dans lequel la ra-

^-\-L^ (^J J-ssj
II

Le traité a été fait un tel jour, mais on at-

tend la ratification de France J,ïs CXi^ ,^3 i^U,Aji

sjj^-i tJ:^:su_.X^ ^''"^'•^ i^-'j'^
A~j|^ (^=J! jj-i-^jj!

jiji jJà^LLo i^^^jjj Échanger les ratifications ^j) i^\Lisj.X^
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oXs.«jt iJ.>U>> L'échange des ratifications a été fait \jJjJ i^'^h^^

RATIFIER. Confirmer authentiquenient ce qui a été fait ou pro-

mis ./. (^;A^' P. K^JÎ .^i-X^i T. ^iXv._jI ^jJ.^'
\\

Ratifier un traité »^C>iiJ ^ajj^^' ..ji^Uj-z^i Le traité est

signé par les plénipotentiaires , maii les princes ne l'ont pas en-

core ratifié ^J-Jj! Law! ,^jjis ^jL^^j.'i ,^9 J» A^U Jj.c

jjJL»U.^Jj!
^Jfj

,X~ai' j_jJ^i jji^U wjUs. i3^' ''^^ "''''

gâtions faites par un mineur , ne valent rien , s'il ne les ratifie

quand il est ma eur CjC-LjJ' S^iji^ û^-io Jls». ^J:Sj~i-~^

i^j! ^'' CA^ijl^ j, i-Ol^U Je

de ma part i^\"J^ .r-"-*^»-^

'S" jJU^ v^^tTo-il^. JLr^-^.l ^-^

lilie tout ce qu'o

Ratifié. A. ^JaX^j- P. Ci^Ju.^^ T. ±u^j\ ^ilj-oj

RATION. La portion de vivres ou de fourrage
,

qui se distribue

aux troupes A. ^^l Jjj pi. L»-?.-». O^)) P- )ij^\ ^•

..w„.„vw _ • ^> vOU—xj
II

Distribuer les rations

s^i ]ù w'U«-~30 iS^.:\fSi..i |Cj\—.c les ra-

*j jjj -~.J 'w^ xj Donner a un soldat sa ration C^x—

s

oX>|J_5 ^.I-^~xj' aJ-j f.î.J Double ration (_^~-;J^' O» -S (C-^/.l

Demi -ration

aux soldats ...iA»^)! =-i ' ^'j ^"j\

tions de foin et d'avoine aux cavalier

OXft^J I .S.J
'i

"(J ^.J 'J »J Donner à un soldat

lt-.".

le grandRATIONNEL. On appelle Horizon rationnel ou

cercle qui coupe le ciel et lu terre en deux hémisphi

RATISSER. Détacher en rJclant la surface d'un corps J. jLa. _

P. ,.,Aj^, t. ^<^lp ^:):rP II
Ratisser un cuir

• l3*^' ' '-r'^TT'J i^'l^J^ '*' a"«es

d'un jardin ^J^'Xi w»^—jli ^Jj^JJjJ oXixs^U V. aussi

Racler.

RATISSOIRE. Instrumeul avec quoi on ratisse. V. Râcloir.

KATISSURE. Ce qu'on ôte en ratissant J. h^^ P. il,\Ji T.

,ï.j'.li
II

Ratissuie de navets ,*»JLj 'i .3 *xli,

RATTACHER. Attacher de nouveau , ou simplement Attacher A.

Jajj P. .J.J>Xi) T. ^^Ui'o - oXJaa-Cj
II

Le manteau royal

était rattaché d'une agrafe de diamans if^^n ^\i j-iAi ç)L.ak

^Jjj l=yy aL_I _,1j_jL -^A-i^Jj^-j Ù.A _jlj_jj9 (^Ul

P. .J-~.j ,.J \l r. v^C-i^J .(^5)t
II

Le prisonnier s'était

échappe; on est parvenu à le ratteindre il iJ v ^J JL!) j> .— 1

ji .li.^_yj jLIs il..'3»s-'j ^-^j^ tvr%~*^-' " ''*"'' ''^ partir,

mais j'espère le ratteindre bientôt ^jJut .,Z,~^l je ijj Js »J

Ratteint. .J. O^jJ-* - j^as^' P. OJw^^ j j! r. ^-^-j!

RATTRAPER. Ratteindre, reprendre A. Jo-lj >-^-5 P- J^

jï,>JiJb V ;;~-~:'. Il
On a rattrapé ce prisonnier w-'jJ jCw—,1

,.> J.i.jj;jt j.^ U _ J; J,j AJij > 'J~^, .1-^-^)' Allez toujours

devant, je vous aurai bientât rattrapé <Ji^ ji As-'jl ijJLj jA

^^jJ!.' jc--— ^^.^ i_s^'^
O-'a*^;;^' iJjjJj.l ii-A

Et attraper une seconde fois A. jL-CJl J.i j.i.| P. j'j

(.)

—

^jJ T. (^*J»^ A.; _ ^A-'^ijs c^"^ y. Il
Q""!'"! ui re-

nard s'est échappé d'un piège , il est bien rare de l'y rattraper

A~j! jJj\ oX^CA;_I j]ji ^'j^jy J-^^'' jV'^
y y^ ^--^jij3,l

j'.

;ner , recouvrer es soins ce qu'on avait perdu A.

L J~~=sj' _ w-.-i' ! Jisr^ P.

v.i,\.oj^.S i.1] ^^i jj
II
H a rattrapé la moiUre qu'on lui

avait volée ^J-V.l J^-^'j -:—^ l^J..;^" ^--'-' j'^W
Il a de la peine à rattraper sa santé O^s"^ >^j\ w'jj

y^ w>*=-j ^1^=:^ ^"^^y ^i.b^J

RATURE. Efiaçiure faite dans un écrit par un trait de plume A.

c^y ,L.y ^tS ^\^
Il
Un écrit tout plein

RATURER. Eiïacer ce tpii est écrit, en passant par-dessus un

trait de plume A. j^f^' > - .^'^ P- ^XjS ijS 7. oX»)a.

_ i^^jj' Il
11 fst difficile de composer correctement, sans raturer

beaucoup j\jLi jj\ v_t,0;j| ^\ •'jjj' ^.l-=s-"^ ^^^J bL

J^
-jALe.0 ^j[;_ aI I Oui~= pli ^Ç. A^J-j^^ J^

t^l^- 'ur*'J
.)-.^->-J^jy

RATTEINDRE. Rejoindre ce qui a devancé A, i^

RAUQUE. U se dit du son de la voix, lorsqu'il est comme en-

roué A. Ii'i^ \Sjj^ -Oj.i.^\ ol3 'Oj-o -
^r'' '^j'^

p. Xj ^|J-o r. jt—- (J^J^, IMl a quelque chose de rauque

dans la voix ji j\j Oni^ f-^jJ jJ CXL.ij.o



RAVAGE. DcgAl fait av«

RAV

violence ./. \.^) jss' pi.
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\j^'

Les ennemis font de grands ravages

dans la campagne ,i.>.i.».....a. vO'

—

' J^' p" -^ ' ^jLsr-^ ^^i

fait de gi-ands ravages daas tout cej^i ^JU Les bc

.U Upays-là ^Uj! i*Ji; v^L.j^' CJ.;LiC.U^ Jjl

Il se dit aussi des dommages que causent les tempêtes, les pluies,

etc. A. jL-i. pi. ^Olj'—a. _ \SjyaA pi. jLa» pi. vOtj-^iiJ P.

. fi
I

•

J..;j> r. I --^ Il
Les pluies ont fait de grands ravages Jj j-J

ment de la rivière a fait beaucoup de

jUiao jLL»! 'i>>-j! Le déborde-

. ^L^ ^^
j..)v~»»j,l s_.^^ ja.>~i=i >—'11— ;>. i.a petite vérole a fait de

grands ravagesjJ.iUj;!j:.5'o ij'lj'-^ vj^^j--^ >^^= ^i-^r^

Il se dit figur. du désordre que les passions causent J. O-Ji

pi. w'U'
Il

Lis passions font de grands ravages dans le coeur des

jeunes gens C^l.:jji ^jjjj'jj] ^f~J! ^.Lo J.a. A~.'l».^.J jj=! k"!

i.i .0».« ,.;Xt-.^ '.J^.'UI Le luxe fait de grands ravages dans

o'i! ûj_CL »o.i'i—j
A-.-^—

''

les Étatsj-\.''yu—>> £._;

On dit , Faire ravage dans une maison, pour dire, y faire bcau-

coup de bruit , de désordre O.V)

RAVAGER. Faire du ravage //. «.^.J^sr^' _ Lj!^! ç. Uij_|

^j.*i_j p ^jij-^ ^V^.j v'!./^ -^^ j'-*-=^'
'-^L'-"'

-

cj^^hj}^\ ^U.J p. jV -^^Z ^- ^^j.-^-^j^ il

Les ennemis ont ravagé toute la province .X-ST-JUj ».~*=» iv^**''

jj-ivftlji v_.)L..' j ^'_^ _jAi-.4JjI ^_^_j fàr" U Ij ^_ Les

sangliers ont ravage celte pièce de blé y ^J- J^ V-"^ .)
>

ces contrées --J^s OjJl,

Ravage. .^. wt^i -w^_^ P. s_^l '!^ T. ^«LL-j.

RAVALEMENT. Crépi ou enduit que l'on fait il un mur A. ^[^i

faire le ravalement de c

^J^! ^JU c^^i j

M \'.
I

Le ravalement d'un

Jj^ »^~*"L?"* ^'^J^j-i? y.

Il signifie figm-., abaissement ./. JsLLs-' ! _ J j.-.'j P. ..

r. A^AljtLi,! _ jiil^J
II

11 a été quelque temps fort consid

puis il est tombé dans un grand ravalement «..Sj J—'c^

:^.is ujriLi^I A.»o^j i^-5^Jjt ,-r^=j'r--l

j.V.i«Jjl Peut-on voir un plus grand raialement

RAVALER. Faire descendre de la bouche dans le gosii

vj - 'j^y

(^*{jJ.
Il
Ravaler sa salive oXs^'jI > 'UJ p XI; ! _ ^-J.lj ji!

i4«~'_jJ^ - Figur. Se retenir au moment de dire une chose , et

s'abstenir de la dire
||

Il a bien fait de ravaler ce qu'il voulait

dire ^^>] <l^Ls] i:.»JjJ\j ---'^ SCç^A^.O

RAVALER. Rabaisser , remettre plus bas A. J.J j--.!)' P. ijj3

Figur. Avilir , dépi jj:o'_*^y_^^' ,Ud

.\^S T. i^-iiJLs^ I
II

Vous l'avez ravalé comme le dernier des

hommes .jfAi]jJ^j JJÀJ jlll^ ^^U ,}!-,] ^% Il

veut ravaler le nicrile de tout le monde 0-^-^'-J OA--~J ^s

^~ "M
JJÀJ-^iJl ,1

j^)iJl_^.:jj.:r

Ravaler. T. de maçonu. Faire un enduit sur un mur de moel-

lons J. ô _ iJL>J"-i>^^ *^ P. j-V^^ T. ,J--lj-o-

oX=jj~. Ij^
Il

Ce mur est bàli , il ne reste plus qu'à le ra-

valer -w ii.o-' i_y~« ,.1 ** V-i?~j' J";;*^"' i_5~' . ^-~^jy.? ^.

RAVAUDAGE. L'action de ravauder A. '^^Sj T. ^•'jjj! |1
H faut

tant pour le ravaudage de ces bas
. .i j^tT"*-^ ijl '«-^\' 'jj^ J^

RAVAUDER. Raccommoder de méchantes bardes à l'aiguille A.

là.l-iaiL) T. oX>jjj!
Il
Ravauder des bas .^C»,jj! —' '

i
«

^L P.

\

Figur. Maltraiter de paroles A. *

r. ^C<>
Et importuner par des discours hors de propos A. J...S'*-' P.

R.\.VAUDERIE. Discours de niaiseries , de bagatelles

^_ ^ pi. ^^ :^ L. OU^ P. ÛJ)^.j jl;.if
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j^j^ j^

Il ne dit que des ravauderies L> lOU^ ,i!-^r-~='

RAVAUDEUR. Celui dont le métier est de ravauder de vieilles

hardes ^. 'Uj _ ij"^ T. ^^jjj\

RAVE, ou RADIS. V. Radis.

RAVELIN. T. de forlif. Demi -lune. V. ce mot.

RAVILIR. Rabaisser, rendre vil J. Jj jp' _ LjI»! _ ^._j j.^'

P. ^iS jLi'U. _ ,:)jS^ jLà. T. i^-JÂss^ I
II

II ne faut

pas ranlir sa dignité
J..jj>(j

J..JUi, -^\.^i»jj aI.«~^ j.}

RAVIN. Lieu que la ravine a cave ^. ,^j^ r'- •^ij-r- ^•

i"^ t - A.Aj jL_ _ j J T. \~3
II

II y a beaucoup de ravins en

ce pays-là
J.5

jlj CjJ^ ^JJ^ ^•'j^i.^ Jj' Passer un raviu

profond ^jS^\ jjy> .jJL*s ^ijs». ^ la cavalerie se trouva

arrêtée par un ravin impraticable JJIX> jLw y cS^i ^SjJ""

On appelle aussi Ravins, des cliemins creux, quoique ce ne soient

pus les ravines qui les aient creusés J. i^jj^^ I t-~ l3'-J

RAVINE. Espèce de torrent formé d'eaux qui tombent impétueu-

sement des lieux élevés ^. l.A< pi. Ç- ii.ï P. -—^-^ *—->! T.

j^.W ^^\ j^-^~0?.-^-.^.j- Sir j^^j^-0.^. Il

Les ravines ont cave toutes ces vallées ^J^- (J^'l iO'^-^~>?.

^Jw.iV jjto. -J-wAJLss. \,^Jj.JCji La ravine était si furieuse
,

qu'elle entraînait des arbres, des rochers J--. jj-^ rl"^-^**^.^.

^<Xi\ _ Il se prend aussi pour Ravin. V. ce mot.

RAVIR. Enlever de force .4. p j.J -
,

^'Js;:

V ^'Jv^l p. .)^_y j T. (^.*jli
II

Ravir une fille de la maison

de son père OA*^,l (v^-llà.! ..J..lwwl:i. oX..U.'oU ^jjji

Ravir des enfans d'entre les bras de leur mère , i».&| CJîJj!

OAjJj I ?•}-'
,-)^J^

Cn animal carnassier ra\it sa proie .iU~=.

jsXj] ,^'-L;ow| ,JL! jG-i. /•=^"^ Ravir le bien d'autrui .«î/li. |

Il se dit aussi figur.
||

Ravir l'honneur à une fille v^^.'i jj

i.^«Z) I v__^I.w ^•^J- Ravir à un général la gloire d'une action

RAV

Il signifie encore figur. , enlever , charmer l'esprit ou le coeur

de quelqu'un par un transport d'admiration, de joie, etc. ^-
f'y

wiiiJl-JUJl ^-^T^ P- ^b'.J ô^ - ij^ ô^ T. ^_^
'o,-<iJ 'j

II
Les merveilles que vous me racontez me ravissent Co

iy_jt C'est une beauté qui ravit tous ceux qui la voient ^.«.^ _jj

jjjj\ ^^jji ^\y::] ^Jo cJÎj *.^ ^jj>\ jjj ce

prédicateur a ravi tout l'auditoire iI*.x^'o ^"-^ v_tA_!ïslj _jj

jXLJj] ^jU i^jj}::]^^ ._)!Jvsr-'| ^i'.:.ji-.lw

À Ravir. Admirablement bien J. ^^^'^] i..:^j ^.z P.

JJ \j^-i I ^^j^f^ T. aI.'.^-j
^Jv^'

J-i '-^ J^= Il
II danse à ravir

jJj_l ^j^j ^l-t?'^ (^^^s' 'T-''-^' '•r'^y Peindre à ravir

Ravi. J. ^JL^ P. d^ji j T. ^ji^L'-j A. ^_^I p-j^^_

i\Jô\ w'J-^-^" P. Cijij J:!_A::.i-i Jù t. jlJL^ï ^K_^

Il
Voilà un homme ravi de joie . ^•J-s:"-"' ., J..^.' .i-j K ij^^v .çJ

,a.^:>l fi ^]JÔ] Être ravi d'admiration A.IjI v„'I^.X_! js^

, "â-dJal i ^.liul pjj~» d'étonnement ..A..'j~a.. A.', iîJ

On dit, Être ravi en extase, pour dire, être transporte hors de

soi-même T. •^Xs^
^J,j

Jj! iLs-j.) AX-iySA/»_j i^j^ vju)l=>.

^ï*;_j! JJi*)!
Il

Ce saint a été plusieurs fois ravi en extase %

OJ .i^JU

Il se dit par exagération pour Avoir grande joie J. jL'LxJlwl

j,j.^\ J _^.JJt, ^.L-^J ^.^ P. ^^ i^ ^ _

'avis A. Ï.IJl J-J.-^' i". J-J.J-J

ilJLi

Il
Je suis ravi de cela

qu'il a gagné son procès

,J^ A.~.!^| T. ^.^jXlSi y.li
II

11 voulait avoir telle

RAVISER. Changer

J^ A.i..>^| T.

chose, mais il s'est ravisé ^-I -~>^>\ O-T"^^ iC^ rj"^

j;jl.j wû J-'j-j' J^^I ^J^.l

RAVISSANT. Qui enlève par force A. , ^-1^ - «^i-L'.^ _

^\ P. O^^Jj r. ^.=r7-J.U _-^^--:'.Oj_jU
II
Un loup ravis-

sant v_À.c.:i w-0-.>j_j3 ^^^j3:^-^.l5 Les mains ravissantes des



RAV

exacteurs ,tjDs>Xwj A.UJb A.iJslj ^iU ! Animaux ravissants

Et qui charme l'esprit et les senu A. ^_^| Ç' jU _ > ^.jl^

Jlyi)! P. L^^J.^.CÎ'j T. ^:^\i ^S
II
Un discours ra-

vissant s-^aIjJI ? JIj -»-»> Une beauté ravissante» 'jUv j.)"—=^

v_jyJu t _ L'jJ J
i^y*'-^^

une odeur '>-' J-5 i î^. Ij _ ^i..V i __£»)

Il se dit aussi d'une personne agréable et réjouissante A. i •««sr-^

RAVISSESÎENT. Enlèvement qu'on fait avec violence A. v ^Lo^il _

RAY 301

LJLi .1 p.

phrases: Le ravissement d'Hélèm

i.iJ'.S 11 ne se dit qu'en ces

Le ravissement de Proserpine

.bk^! s"^

Il signifie aussi , transport d'admiration, de joie A. >
_j
j-J

Il
Ravissement de joie , d'admn-atiou JcjSj v

—

.^ c.j jjj~>

jjjjt i\jsi\ wÀ^^ 4r-r^ ^:^J w''-T^'— I

est un ravissement d'esprit v_-vl3

RAVISSEUR. Qui enlève avec violence une femme ou une fdle

A. ^r'^.'^\ ^,
=li - ^^^^ P-

''-^--r'.Vj -^ ^?=^"v'^ IJ

On prit le ravisseur ^X~}J JLi.! ,ô.}\ , ^jiJ ^M:3. ! On

punit de mort les ravisseurs i.u | jj.«.3 -!) J-J I , ^^^^ > ^-.~ci

_ On dit Les ravisseurs du bien d'aulrui

^.LajI ^w^.;-i! ^.^:> tJ[U aJU ^^^! ..:JU

'jj-RAVITAILLEMENT. Action de ravitailler A.

RAVITAILLER. Remettre des vivres et des munitions dans une place

A. j.jjj.j _OjU| P. ,i\^ lLJJj .îlj r. ^iX>jjJû^i!
Il

Il n'y avait plus de vivres daus la place, on y Ht entrer un

grand convoi pour la ravitailler , J.I.3ij.X»jl3 <V;à. J5j J|j 0.5ixl3

_cjJ,! J,-
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pi. Lui,! p. i-jy-i^j3 t. i-^!j->^.
11
H ne faut qu'un rayon

de soleil pour sécher de certaines terres v_t-\.j ..-:=ljt iJ^-*->

rayons passent au travers des corps diaphanes >||^I .-^Z. Ixl,]

Il se dit Cgur. de certaines choses, pour marquer qu'elles tien-

nent un peu de la nature d'une autre ./. U 'IxjJ
j|

Il y a dans

l'homme un rayon de la diviijité jL O^fJ! -' ï.xj C^jL.;

ji Un rayon d'espérance , de joie, de gloire , de faveur Uj ix*J

vj^j Oj.i'_o U -i^Jj JLs^ ^J. L lxjjjjj^_^ Jl.! 11 ne

iaut qu'un rayon de la grâce pour éclairer le pécheur oX-i-»:*'» J-al

iJ-iiT Ls ixoJ _,j,ii jy c.'-
.^^.1 Ai

en Géométrie, signifie, le demi

ji=sj\ >^i-^
Il
Ce cercle a tant de pieds da rayons s_t-C"<\j !.>_j.'

RiYon , se dit aussi

la roue jusqu'aux jantes

rais ou bâtons qui vont du moyeu de

ij- !''• U.I- J=^ >U-0 T.

> i ^J t\J
II
Un rayon de

^J^t

laLourant. V. Sillon.

cette roue s'est rompu ^^\.X.' A.j

se dit aussi du sillon qu'on trace

RiYo» DE MIEL , signifie
, gâteau de miel. V. GSleau.

Les marchands appellent Rayons , les séparations qui sont dans

leurs armoires , et dans lesquelles ils arrangent leurs marchandises

RAYONNANT. Qui ravonne A. s.-LxL-' _ 'L.^' ! -«'-) P.

jlj l^-^^^-J^i 4.»J _ ^^\ yj^ T. ^:^.-l\jZ.l -

^sr;^ ":'. I AJj 'o
II

Moïse descendant de la montagne
,

parut le vi-

«age tout rayonnant CoJj^j
v)-'jj'^

^'^^> ^5—L?^ ^Sjj^^

jy^ Vr
tout rayon

^^\ ^bii y^j ^t

On dit figur. Cet hommi

nant de gloire Jî^^^'j j.':'j} J'^ .J,.:^'.! ^S^.sr^-^' y.

', Il se dit aussi
,

pour exprimer la joie A. <r

—

^- _ i» i.) p

OXlS. _ ,.,'J-:^ T. , '^--'l C-,.j |l II veL?-r.' ^^^ venait de caener s

procès, je l'ai trouvé tout rayonnant .. J,.«xj J.j ! j.'i ,.!._! »=Ji

RAYONNEMENT. Action de ravonner A. ,lxj _ 1.]"^,; p.

RAYONNER. Jeter des rayons A. fi-LxLi _ Ç-lxlJl ,..

- •• .^1 _ .U-Jl jiJ p. ^jjljjl Jj, T. ^.
inner r.ur la ci

JJ-J

J^±J. ^slL\ JL u^.e;^V^
RAYURE. La manière , la façon dont une étoffe est rayée A.

jSj.jzs^ ! ^j T. |C*—j iJ'J^-f}- li
La rayure de cette étoffe

est agréable j.v',_^ i.I^.-'.xj ^*—j ^cJLL^ oXlUs »J

RÉACTION. T. de P'.ys. Action d'un corps sur un autre qui

agit sur lui A. J.*x!| r—̂ -
|!

La réaction est toujours égale à

l'action jJ.A IL.» i-Ui U-'l- J-**-'t ^-S=

tour .4. ^'-ï.-J'^l j,^! P. ,.>.,• fjLî' r. i.Jl >'ji.:;L.<l
i|

ilv: J^

faut, dans un Etat, craindr > par '.I ^CL

,. ,U1,I

;.5. >'ij:.;'i O'^il'.^ C)jjj:.o 0J...O.Î i'^

REAGIR. Il se dit d un corps qui agit sur un autre dont il *

louvé h réaction A. ^}-t*'\ . ->bjtJl
||
Un corps élastique réagit

sur le corps qui le frappe

,JJ ..\ji-j

REAJOURNEMENT. V. Réajourner.
||
On lui avait fait signifier

un ajournement il y a huit jours , et aujourd'hui on lui a si-

gnifié un réajournement ^_£r«l ^J^'^'^^l ^•' ! ^-^-j (j=—Nsàc-'

.1 o^'ii *._..ur ,1

Ôj,.CjJ| >a..-..:i-'-f .'.yiï::^"^!
!| Il avait déjii été ajourné, on

l'a réajourné ^^~^ ,i^ j^\ U.'^ij',^:^^] i-l.'J Û-Vlj vï.~>i;s-'

REAL. On appelle ainsi la principale des galères du roi T. A. ~ ,

.^> fjjX>,_On dit aussi Pavillon n'ai —i'h—J A-."- , Mé-

,„; ,/.:^decin real <-

REAL. Pièce de monnaie qui a cours en 1

RÉALGAR. Arsenic rouge A. j-iy^ ! ^--•_

e '

'

RÉALISATION. Action de réaliser A. ^j2^]

P Cf}Xi ^j=>-j T. i.^jy^S iLé
II

La r.

JV,

W-I

RÉALISER. Rendre réel ,/. A»i>'.i '^1-..^ '>'
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Il
Réalise/ \os pi

On dit en teinios de Palais dire, faire

^O;! - I.

a:.3'o ^.^. ^;j T.

RÉALITÉ. Existence eiïei-tive J. JuLïa.
||

Ce n'est pas une

fu.ion, c'est une .valité ^J-^-iLi^ JTj J'^^!
Il signifie aussi, chose réelle ,-r. ,£jLi. pi. vOUï-iLa. I| On

ne vous offre pas des choses en l'a, des chimères, ce sont des

^^^^/j.JJ-

RÉASSIGS.VTION. Seconde assigilion deianl un juge .-t. «..Ci..

r. _jJLt

Il signifie aussi , nouvelle assiatiou

4,''^^ JU^-Ô-A^jJU ij\i\\ Mo,

Biauvais fonds, j'ai ohtcnu une réàgnatic

'rj^ >.

sur un meilleur ,Jl.

Ml

yj-

.sur un autre fonds i^V^^lj | ij'..^. iJU |.iv!_

•4>.jjJ'i 4j|.5l 11
Vous êtes assigi^ur un mauvais londs, failcs-

vous réassigner sur un autre iJ [j^ "J ^ \JJy^y ^^\; Jio

RE.\.TU. Mot. Latin. On pour dire
,

et prévenu crime T.
O-Ç.-.

RÉB.^.RBARAT1F. Rude et rebutant ^.J ^ p, ^y _ j.j j_

ii"! _ J^
Il

VUage réharhatif i &a.j _ ^^'j'
-"JJ

-i-Si

REBÂTIR. BAtir de nouveau A. V^ij.^ _ 1^ ].\XSi P.

.,i^ i'jo ^ T. ^^A '-^ ^C - oX^jI Uj ii>_
Il

Celte maison est rebâti sur les anciens emens ,»; ji Jj '..i. ,;

..V^»J_,1 U) j'^^-^ "^"^jjj' ^yLes Juifs, aa retour de la

captivité, rebâtirent le temple de Jcru
^'J--']

•^-3 iy^i.Ji

TOiM. III

SCÙ^XÎ 6^lS:^\A OJ^= i-^j'-J-^
*-V.' t^^-=^~!

KEATTRE. Raconimoder certaines choses, les remettre en meil-

les battant ,/.

atelas w^^J C,alj

Et répéter inulil.ment J. ^î^iJl ^j^iC.; _ .^ij^I J....^__^' _

v_:^\Jjt_^.C.j ^..ijrjyNf
II

Vous rebalte^ trop souvent la même

chose ^C,^..
I Jj::i Ciy OaX! ^^^^ y. Ce prédica-

teur n'a fait que reballre ce qu'il a dit dernièrement LÎ._y.o Ji-|. .j

Cjjl.>
.>S^ -'f ^Jrf C'->'-J^-' <J-'^.^i?

REBATru.
Il

Un matelas rebatt .J,^ ^J,.%.

conte reballu j-O ù..*-1j »._ C^discours

i;^^%.^iy:J|
J.^^1/.;^ Une pi

sion rebattue ^-..^j' ^ ^oJ^I^ST.y
^'J j\y

! J..XJ Oi"

irase, une expres-

On dit
,

qu'on est rebattu de quelque chose
, qu'on en a les

illes rebattues, pour dire, qu'on est las d'en entendre parler

REBELLE. Qui désol lautor qui se volte

Esp

le A. ^^U pi. ÔUc.Lcli'N!! *.JJ.C_ ^.iL pi.

J^ji U _ jS y^ T. Ujjj
II
Rebelle au roi iAL<^

aux volontés du prince j U^'J I ^Ji^:A^\ AJ_jj Ua Ci\.\

Punir les rebelles oX.jLsarebelle .\.J I ,L.^i

Dans quelques phrases , il signifie fig

-JiUl
II
Fièvre rebelle U^

Un mal rebelle

se REBELLER. Se rendre rebelle A. .,L

J->Xvj ulcère J.ji/»

remèdes j^i\ _t,C.!uL5\

,xJlMjJ|,.K

jl.;^l_5 P. .,X.( .ii-

^Jjl b^,jj _ ^C:-.! jJj^:;Jl! _ j.J^I

s'est rebellé contre son pr

villes se rebellèrent

^4,! slljlj

jJ y-:^'^\ - On dit figur.
,
que les sens , les passions se rebel-

lent contre la raison jj._.>! jL^5 ^>,jjj\ Ji: 0,U| j^à.; _

39*
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REBELLION. Révollp .4. >'-n^= - ^»J -^- P- ^^ J-'
-

jUi Ij t. ^^J'jjj', -j^L^'.s
il

Grande rébellion |j'-;^=

^Ji£ _ iH^'-'jjj ^^^j—J Dompter la rébellion j'_-y=ij _»;;:

»jJ^^'j! yJi^j ;a.9.> _ On dit fjgur. La rébellion des sens contre

la raison jL~:s 'Wjjj' J^^ >«^C-i-J

On dit , Faire rébellion à Justice, pour dire, empêcher par vio-

lence l'eséculion des ordres de la Justice A^ 'j^ 1 »i\.J i~- -« ^ ^^ 1

se REBÉQUER. Répondre avec fierté à une personne à qui on

doit du respect A. .U-i3l ïiUsl P. j^_»-»J
J?j'j-^ jVj ^•

^ ^T-

REBLAiNCHIR. Blanchir une seconde lois A.
j_J-:

^1,^ ^Ul;--r

W,l^!^o .^o/^.

REBONDL Arrondi par embonpoint A. ^j)>y P- ^j^ T. CJ\

._y»jps
II
Des joues rebondies ''•^^y '-—''^J -Jr '. r)J J"^

Cette femme est grasse et rebondie jAjjU y ^^,yj^j aI~*.-,

REBONDIR. Faire un ou plusieurs bonds /t. Aj-Sj} P. 0>s*^

,:>S T. ^t,CC-.
Il
On vit tomber le boulet de canon, et un

moment après on le vit rebondir »J '~^j~'j^
^J^, ^s^^ '"r'L?'^

^^t 'j T. viXJ^I - s^Cl^_jj V^A.^' Il
I'''^'pée se reboucha

contre sa cuirasse CJ-^! CA5J.;LÎ»i> i> . •, oX.jblà -c^J

REIiOURS. Le contre - poil d'une étoffe /l. j~ij} | ^>.5Ci P. iJj it_j

jji-
^" l5~V^ ^'J-S.-'v II

P>"'"'l''e le rebours d'une étoffe pour la

mieux nettoyer O-^-^J jjj^. (OJ-?^''

Il siguiCe figur. le contr;sens, tout le contraire de ce qu'il faut

lT-
Sx. p. il _'.~i:- T. iffi II

Vous n'expliquez

liJREBONDISSEAIENT. Action d'un corps qui rebondit A.
j

>^Csr'-^ T. i*5C-.

REBORD. Bord élevé et ajouté A. .X-^i P. jjji T. j^jj^. ||

Le rebord de cette table empêche l'argent de tomber ^jS^iLjsji

U se dit aussi de la partie rebordée d'un \ètement A. yijis P.

Cj^:S T. U.^
REBORDER. Mettre un nouveau bord A. j->,j^ ]iXsr^ P.

---
' S^

Il

Reborder une robe

pas bien cela, c'est tout le leiours de ce que vous dites ei)"^ 1^

Tout ce qu'il fait est le reboursdu bons sens Jjic ^'j'S! à3^

.>X~»._~~5r= ^^]S~, _jJ,^X

À REBoims , Ad reboubs. A ;ontre - poil , en sens contraire A.

Al^iTc
II

Lire, marcher à rebos ^c*^ IwjSotoj O-O La U^jJLa •

^jJii^A ^r^i^j - Il signifiefigur. À contre - sens , tout au

contraire de ce qu'il faut
||

I prend toutes choses à rebours

j^j Ux,o jj;_jj (5j™.i, ^s fait tout à rebours ç.Lj\ jS)

JlLjJ ^-SjJ'o Au rebours du on sens i^-«,C; sJl/j!>X«, Jjic

REBOURS, adj. Re\èche , 1 traitable A. JJbJl if^x^ P.

J,.a; ^^ r. _.-liii2 ^y^' [1 est si rebours ^f^^x. jJ—iJjl

^i^ jJ)Ssix}\ C'est un esprit rurs j.) _»iljic ir'j-' Humeur re-

Lourse vJI^-Js ^^Ji V. a' Revéchc.

REBROUSSER. U se dit duheveux et du poil , lorsqu'on j-=

relève du sens contraire à celipnt ils sont naturellement couchés A.

v.ijGjJvJj.) - oX»>J _j^ ^ Il
Rebrousser la moustache jU^.j

v_t-Co^=. i^Ji le poil .A^J.I V^^-"' *^^~^ ,J^

U signifie aussi, retourner cernent en arrière A. wax=>. Ajjij _

j-V ^^ l;'-^' ^ J-^.^=

JOJ.2^ ,!Jl_^J*;'.^

REBOUCHER. Boucher de

^1^1 P. ^.X-.J ^^ ^w jt

A. J._ l^i.sr' - !jJ.C

Reboucher une bouteille s_lX.J i.i.~i.

cr-

•42liLL Ijj^ ^^
Se Reboucbek. Se replier A. Us-' | _ U.i.j

|

^
k^y^ cr-

.^U ^,L./U T.,jS ^...>J|

^tiCsJjJ
[I

Quand il appriltc nouvelle, il rebroussa chemin_jj

^ajjj pjS j->JyJ, ^M *?^j' J^b i^Jji ^„:i Les

rivières rebrousseront contrit source, avant que... ^..JuJla.

À REBROUSSE ToiL. À coijoi'. V. À Tebours.

REBUT. Action par laqj ou rebute. V. Rebuter
||
U a essuyé
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beaucoup de rebuts jSL^j] »-(Ja-'= (5yi,Ll*j Ûi] ij i-^s^ i^rr"

Rebut , se dit aussi d'une marchandise de peu de valeur
,

que

tout le monde leette A. izL^ pi. JsliL.! _ .jl» P. i-.y.^ -

jX^ _jjJL.j T. j-^'^J i-^J 11
11 a vendu tout ce qu'il avait

de meilleur, il n'a plus que du rebut -~i3Jj yT ^jXl ^.^AJU

i>XLoJli û.jU JI^I v_^j» Mettre une étoffe au rebut ^iU^^j

^^'I i^J.! OjJLs Jj^!

On appelle Le rebut de la nature , Le rebut di; genre humain

ce qu'il y a de plus vil et de plus méprisable dans la société .-/.

pi. ^_^IM ilJLl _ j-,lJt ïJl~i P. ^y^y.J T. ^\^y ^^1

Il
Ces gens-là sont le rebut du genre humain ^^ vjl.i^'I j.j

REBUTANT. Qui rebute, qui décourage A. jyisô] w^rs-J^ ^•

jlw OjJU;.5_jj!_^j;L3 t. ^.jij^ - ^.^.j^L,]
Il

Tra.

vail rebutant j^^Li! I . -^j^ J-^ Élude rebutante i_j~J v_^i'.)

Il signifie aussi, choquant, déplaisant A. Ï-Ju^! . ^-^_J^ -

^jJ^i^C^A \^3 0^ji."i5
II

Air rebutant ^.x~L ,U.LXw|

REBUTER. Éloigner ave(

2>.j^ Manières rebutantes

rudesse A. i\. O'^ IJJt

7". >^\<yilj
I ^J.JJji

II
Après avoii' été rebuté trois fois , il revint

à la charge ^.>l~. A.- Jl»=^ Jijili ^SJ~^'X\ Sj o'J ^J\

^ÇwV.lj I II voulait entrer, mais on le rebuta à la porte J^i-.^

Ci-'JÀ aSJ .s-'y:? tif^Ù Ji.^ i^'^"^'}
'^ ^""^ conjure de ne

pas me rebuter dans la détresse extrême où je me trouve j'.~.3 fi

(^'

<5J.ajJj[5 ^^ J'-»^ J'-^ (-*;.'^-'j

monnaie, il en rebuta dix qui étaient de mauvais aloi i^~ ^-^1

Et choquer, déplaire A. h\i')i] w'WJ - *7-^'
JT.^"'-'

^•

%.>jjl .LLi. jUsr'j T. C:,\»jJ.J ..0 !
Il

C'est une mine qui re-

bute^i c^ _^. jjj\ ^:^j. ^„i^i.::;

Se Rebuter. Se décourager A. jjl^-Su] ^
.. f

c-^î-'h^

Et décourager, dégoûter par des obstacles, par des difficultés A.

.S'j.jUp _ ,1 ,,-;:-J T.

V-Jf,Coj-',j
II

Les contradictions ne m'ont point rebuté iJ-Jlj^Ji

J -Ol.-^l ,^i\ Ces dif-

Ccultés ne rebutèrent point ce général » c^-;}j,-^
^CJI,

Il signifie aussi simplement, refuser A. Ji_j~*Jl ij^ f- U.X«I _

.Ji f. ^Jjj J-J r. ».iX.-U^_jI J_y-9 11 De cinquante pièces de

(jui ne se rebutait jamais , fit supporter

à son corps faible des fatigues au-dessus de ses forces Jj~s-^

RÉCALCITRAIVT. Qui résiste avec humeur et opiniâtreté A. ij*-'^

RÉCAPITULATKJN. V. Récapituler ||
11 fit une courte récapitu-

lation de tout ce qu'il avait dit ^jWI '^^^
^.^JJ'-^

^^-^

j:a1j| j\j<::i Li-^^

RÉCAPITULER. Redire sommairement ce qu'on a déjà dit //. j..'^-J

U^^
principaux po

.]] 31.. 'I
II

Sur

nts de V- cjI^j j;U!

j:j.li j\):j Li^
RECELÉ. T. de JurLs. Action de receler une chose. V. Recèlement.

RECÈLEMENT. Action de receler une personne A. *~.S - -i^ I

.C:i(J T. i.J\S-i.J^3y.^
Il

Recèlement de la personne

'un accusé _liit ^jJ^^-<(^ ji d'un corps mort ,J^.Z^ y

RECELER. Cache:

jaJJl P. ^:>j^\ ^y T. ^<JjS

ait i-ecelé le vol

ol ou un voleur A. ,^_j^^i - -.ï^i i

icur^,3,^^.JU^:r

..1 U^l .JL> ,> , - On dit

. IS.»-j l»^
J'. O""

J-

fa il

Et cacher les effets d'une succession A. i.> .^J ' *^-S _ Ju..»^! *^-i

L<'_,yj| P. ^,:.i.,. t^.v..^o^_,. T. o.C[>/ ^JU ^7 11

Il est accusé d'avoir recelé des effets considérables ,A.^)U .\ y

RECELÉ. A. ^.à-^"" P- •^-^V ^- ^oJj.^-^A<Û'il.v»
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RECELEUR. Qui rcc

.^\~i
II

Les loi> Roii

HEC

J._j) p. Jj^\
^ji T. yj6.

i.îsaipui le recilcur du vol, comme

récemment

le voleur iJL.ii^ OJ^" *V' >—^:'^
't'j-'' ^J''"-J~ ^-'J':'^'^^)

RÉCEMMENT. Nouvellemenl , depuis peu de temps ./. -.5

,1.:^! ^jk^ -{la J\jl.^ p. ^.K ^jji •,!

T. <îJJI.L _ C J.i Lj A*^^ ^.J./
Il

Cela esta

RECENSEMENT. Dénombrement A. i\ù.xi P. j\j,L T. ^-J.'--^

Ij
11 a fait le recensement de ses i-iMites .Ij-ij J!j,)0 ^-!)|.>,'_j

^•i-ul D'après le recensement des sommes reçues ,.)^l iT'J^

.>IJjiJ| ^_CjJ ^j'jJl-> C>-'J>-s:'l II faut procéder au recense-

ment des voix O-Wjj Oi^îU-» J^-_;iIj.*j OA.J I .Ij *i)

U signifie aussi , une nouvelle vérification de marchandises , de

leur (jualité , de leur quantité, de leur poids /*, J'-sr"^! (^»fesr-'

i,:.c. j\j^\

RECENSER. Faire recensement J. J.Î _ ^1. .1 P.

RïCESSK. A. Jjjjl» P. 6ij^ T. ^J.À^

RÉCENT. Nouvellement fait ou arrivé .•/. ^j- - •^•;'-^

ù^ Ji3l.
Il

Mettr

est encore rcceni

[ipareil sur une plaie pendant qu'elle

.3 Cela est d'un toute récente 0'.'-'

>'a"il d'une affaire toute récente

j^ jj]i i:::^^'' j> ^jjvjjl- ijjl fL3\j jj^z ta mémoire

PII est encore toute récente 0J.J3l:i. àLsr'^ ^T ^ vi-C^is-'-"''^ ^
)i f.^ ^y^ ') *"* Avoir la mémoire récente de quelque chose

RECEPAGE. Action de receper. V. ce mot.

RECEPER. Tailler une \igiie jusqu'au pied A. >^ j>^\ j^'-\ P-

.,J.j p ^> j! Ip'o T. OA*~^ .,J.-..J.3 ,.jJ.A-.s! _ Il se

(lit aussi des bois taillis (|u'on coupe par le pied .4. j'oc—'jI J "
'

''• O'^ty. cH j! b^J^ ^- -^-^
c.'-*.-:.^

^^^î"

RÉCÉPISSÉ. Écrit par lequel on reconnaît avoir reçu des pa-

piers, des pièces, etc. ./. ^Ji^\ *-*;Jj P- <!«• U-i».JL> T. ^_^-'

C^.L^ [\ Je fui donnerai ces pièces sous un bon récépissé ^^i

^..Lj A.ja:.r i:i;li.. ^ca^ jr^^ ^^ii ^^ ^è\j_,\

^=^0J,;I Quand \ous me rendrez mes récépissés
,

je vous rend-

rai tous T05 papiers j_o>.mA1-«> yxZ^*^ j_^a^o .i^s' ^-^-- •^J

RÉCEPTACLE. Lieu où se rassemblent plusieurs choses de divers

endroits A. ».o.fr'" P. <5LCx.xo.a. T. ^^J ^"-^jJ
11

C'est k

réceptacle de toutes les ordures de la ville vOU.iU-> ^*^'' w^^ j'

j.) CJ.L Cette maison est le réceptacle des voleurs *;'.i. _o

RÉCEPTION. Action par laquelle on reçoit des lettres , des

ballots, etc. .-t. 3.<.I_Jj.^_; P. ^^^i- T. i)^!_io.L.' Jj-^j ii\

Il
La réception d'une lettre ^_Vi.l \jSi j'.\^ — Jj-^j d'une

lettre de change ^J.^I «J:A.1..CI.*j' aW_jJ J'ai reçu votre let-

tre par laquelle vous accusez k réception de mon paquet ,^,X^j}s

...vUl j.Al j:X_j^ r. i*i3

Il signifie aussi , aorueil
,

manière de recevoir des personnes A.

^il)' p. 0^,j 3j 7. J^i 11
Faire une bonne réception à quelqu'un

^^A al»' aUI A.UU.- ^,^=^ iJ'^ On fit une réceptioo

magnifique aux ambassadeurs il'l A<v_iii Lj-.O O-L^s:^.! ,^^S

U se dit aussi de la aVémonie par hiquelte on reçoit quelqu'im

dans une compagnie //. Jj-^' «— i |! Le jour de sa réceplioii

au Parlement .il ^J A K^\ ,»-. , J ^3 iS^ls^ .X.l^'^.U

C J.. '-:5. Dans toutes les compagnies réglées, ceux qui en sont,,

prennent rang selon l'ordre de leur réception Cj^'ji), ijzi
|

j

J:X~S jb jjJL) 6X1\^Cx^ ^'^! iU^lf (j^^^ln
RECETTE. Recouvrement de ce qui est dû, soit en deniers, soil

en denrées ... ^-^.^.oUl
(J-î

^hjt^l J~o=J' |: Fain-

a été commis à la recette générale de Paris ii^ yjS..^ jjj^ . ^|

j: J_jl j_j.-U aJu,^' ^j-ÎUi- j;j.Jj! j_j.olo ^.UaJ

Il se oit aussi des deniers ou denrées dont ou a fait le recou

rement A. J^.>-j:>jJU pi. -^ ^.Ji^ - ij.^ pi. .OIJ,',

i». J—.. r. .5'^!
Il

La recette et li dépense
-r
f^>

cette ,jJ'^

,^_à»~i.^_; -'^^;.l I-T dépense excède la re-

,__J.,^^j
Chapitre de recette w''-a»û.»
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Jlarf Passer eu recette \.t^ \j-^ .ù;'-~o>. ^\j>]

Recette , se dit aussi de la eomposilion de certaines drogues
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pour guérir mal //. > yJ
11

Une lionne recette po fié-

^_^^jj o aSU Aj',.*^ Une excellente recette

Enseigner une recelte

.> ^d

^Q::} ^.>' ^-,-r9 ^^'J'.-
"

se dit aussi de l'écrit qui enseigne celle composition ^..^Jj.; ^^~

RECEVABLE. Admissible J. JjJii I ,j;s-~-" - JjJi- i (_^.-\»-^ -

des marchandises bonnes et rccevables ?*-•• 'j—
' ''-J-;-^

—-U -\-^

n'est pas recevable jAJ^J jÀc jjV'iJj! ^W' j'j'i" -J--^= J-:

jjjj'j J.?^ '^'''' ""^^^^ recevables i^y^}-" w>l-i~S-J _ j'-;'.'--

RECEVEUR. Personne eliargée de faire nne recelte , soit en de-

niers , soit en denrées A. Jwl ,^2; -3 _ ^'-vss-^ />. jl.\L~:;s-

r. jLo (1^—9
il

Le receveur d'une telle tone _^\..\..U \—

3

Jt^.o! jsj'j des tailles ^J.-lsr^
^'--^'''J^ J'^'' ''« Ji""''

,

des amendes Jlj! JL-ûs-» ^^\y:. JUxU j'-^l _ ^.,:=;'i

RECEVOIR. 11 se dit de tout ce «nii éprouve l'effet d'une cause

extérieure A. j-^î-i'^i-^! P. ij>^^j> !!
Il

Dieu

sommes condamnés à roulerl'instant que nous rece\ons la

dans un perde de biens et de maux j^S-:^.^)] w^U^ .\-i.|

^^U.l ^1;^ ^^.1^-1 y-^^JjS\ Ô,:i.^: ^^.^..^

._jjji JCs-OJ^; jj_jl 11 avait reçu de la nature une âme forte et

ardente ^jJj! J.ji | .'..',\ij ^_j5 ^-i-j yj .,J.; ,J,i Jo Re-

cevoir des impressions étrangères A—2^.,'^ O^'liLl:.' Ij v_l.'lj....'l;

i.Jj! À-^I ,-• J.J 3 ^*~ Le miroir reçoit les objets des image

! . C,».o ,
-'Ai àJ...;l _ ,_'..-! J^3 Li cire reroi

eut lui donne;- «-«.i;

0J..1 Jj...3

i difficul.é, cuMIi

toutes les impressions, tontes l.-s figurer <!

j^;} j.il JÏ-! x.-/^^ J-^-j.

On dit aussi , ([u'une proposition reçoit

ne reçoit aucune ditTieulté
,

pour dire , ([u'ellc est, ou qu'elle n'est

pas susceptible de dilTicullé .î..^u '.*;sr~-' C ^^i ,jt.^ ,»>'.;>.>

,i i, \ „,.,j j) V«---'.' ijj^^ ^' f*-i
J:')-'

»- ~'T^ t:" passage- là
j

peut recevoir divers sens C ,Lc jJ Ji-»ir--' (...'ii.'jor-" ^.j'jo.-
;

On dit, Recevoir une tuile sur la lêle sX.~^SjJ i.i'j

wV»i.' I »j;,oLol un sceau d'eau sur le corps i£ ,3 y aJ.1-^1

REtF.voin. Toucber ce qui est dû, en être payé J. J—^! -

J^.} P. ^iUu. T. ^JJ| il
Recevoir de l'argent Jui.l^.jA^'1

oX:-^.'I
(J=--3j

Jes arrérages oX>-jJ ij^-'} -IriS^ '^'^^ •''P

pointcmens O-Cj.';! Ai.! ^;-_5

Il se dit aussi de ce (pii est envoyé ou adressé à quelqu'un
,

lursipiil lui est remis cjitre les mains
[j
Recevoir des lettres . ^.~' C^

^,s;;; 1 À^ ! _^ W;,j^-"_i - ^-' i.~~..Sy .sj \;.j=s:'j ~^-^ ^-

J,.Jj\ J...^'^. A.:;Jo des nouvelles J..^ !
^Ol_^_.jL:^t

^:>*^'l nu courrier ^J^-^Jl ^U^j! ^,.' lici ordres ^.>=l_jl J..^1

_:>.>^ 1 11 y a long-temps que je n'ai reçu de ses nouvelles ^ll.'J--.»

11 a reçu un courrier de l'armée (Ji^jl i-i'^ , -'..J^^i' _;^ ,!

CJ.X^ J'ai ri'Çu ordre de vous faire telle proposition jO\_3.-3

jJ..'..^J fj , 0,j J
U.J _* Co J-\o.L I y !._»..; .',i. _ Il signifie aussi,

accepter ce ([ul est ollV-rl sans ipiil soit dû .J. ^J^-i P. ij'--^ ^-',--',

T.
^J,>^^-}

- ^t.C^>J ^^-3 11
Recevoir un don J_y.-3 A.„» •'

^^\.>-.' I des prcsens ^^"^*^.'l J»-.3 ulj.a

Il se dit aussi des biens et des maux qui arrivent, des impres-

sions de joie et de cbagrin que l'on ressent T. .^J;! >-*;—' —

jj;«..M jl^ji _ j^-.*!,:;_j! |]
Recevoir une blessure A-;,'j'--'. *'

J-.S.U jU_.-^ un coup jjj! ^U_.,- X.> ^>j^ y^ un grand

dommage '4cJj! \-^^^ J.^..,™;^ ,1-.^ un affront Jùs-' r^.^^

^^JA 11 a reçu de grandes grâces ^A. X;A.\^ ^ILJL .,.

^J..|jl J'en ai reçu mille témoignages de bonté, mille politesses,

mille marques d'amitié Sîr'^ -OU.JL, AJ\ JM i.^} i-sr-;.'

j.'Jjl ,jJi.' ^'"^U.-j v_—2>. Aj_»'j Recevoir une récompense, des

!loges J.),I U-;, ~...^J=,^.O.UK.^..J=. Recevoir des

gr.ices de Dieu, des inspirations du Ciel ^....mn
,

i'.L.M ».,.];,

On dit, Ce„s peuples-l'i ne reçurent la loi qu'au Iroi-i^me siècle

j^J.~.^:\ .U:! J,.3 C«.JU „. C./i.. J.^| Les apôtres

reçurent le Sainl-Esprit le jour de 1 1 pentecôle .'j'! ,.-i:^ , J: ,1^;^

Rfcevoib. Tirer de... ./. J'-i! _
,

.'^^ />. ,^i,5' r. '.^Jf
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D'où recevez-vous vos graines? wVà-! «JjJb e*-*-' e-'.'V^'^

v^XwjJo I - ._^\~.jJj 1 'w^.l^ Cette maison ne reçoit ses jours

la rue Aa^l ^jlsjj V^V. iS*^?. "'"?.' '"^^^que de la rue J-s.) ,o-J^

jXi I
- Il se dit aussi des choses qui servent à contenir celles qui

viennent s'y rendre
||
La mer reçoit toutes les rivières >»-^*=»-

V. J'^

1J.J I Ai. ! C )'-(,J ! Une gouttière qui reçoit toutes les eaux d'un

toit i^JJJs .,A.-I J^I ,1.3 j)j^ iJU^-'U _t,C.loU..

Recevoir. Agréer , accepter une chose ^. J_«~5 - J-ji-J _ .sli

^jj}l P. ^^/ jl^,, - ^ij3l> _^i X^ j\.\y. _

^!. a,3 ^^ ^Al t. J..J1J_ j.yj,^ _

^^C-aX;! J»J II
Je reçois vos oiïres ,J,.*'_yJL. ^X.j'jL1.J II

en a reçu la proposition avec joie ~ .9 ..sJ5.J .)^j'
, j^t-

I ^,S~3 i.L 1 .,'.3. La proposition qu'il a faite a été bien

Son compliment n'a pas été bien reçu ^J-o^jl Jl_;—9 g-'-'J —

reçue jAiu.J_5! J_jJ ^^

]c ne reçois pas

Ou dit, Bien recevoir, pour dire, approuver .4. .A«.:s~~-'I

i^o J-^....' r. w-V>-^
Il
Cette proposition fut bien reçue dans

y.le public jJ-i^jl >'-~s-~"l ij-^j if' ' "^" " '';

Ce li\re a été bien reçu .U-st—'Ij wV..X~o
^^^-^*J ^ -^-J _yJ

jjJ-*3«l_Et mal recevoir, pour dire, désapprouver A. ~'.~ï.Z—

!

Cela sera mal reçu ii la Cour OJ..."_a.' '^a ^!j._ i^N-~i-^
_yj

En parlant des personnes, il signifie, accueillir J. -ib _

J)ij P. ^jj>p^^-^ij C^;\J, T. ^C.^;! ^U
ij

Re-

cevoir un ambassadeur avec magnificeuee iJ Jj J JUj ,-J .^srV. I

monslrations de joie .Of.->~'=o ,.."L^.i'-i. ,

j^jijj iU !^J ilj ,LJi! .Vvant que d'aller

comment on le recevra jl^'3i^

jj^j"^ ^t,C~iJ ^li»;:-.!

de grandes dé-

r^.j
jjjjij *-._

jjJuJjt -^.xJj'j iJ'Ji-iwl ^^^'.-1 ,J-''--'-fJ 11 a été fort

bien, fort mal reçu i-U'jo. _.w ^^^^l A-L'.i O-'U.Jl w-j'-i

jjJUjji ^ji» 'iJ-jJ 11 est bien reçu partout U-,fj CJ,3j.L j^

._j;,| .-il) U.i.-Uj Recevoir froidement Ja.'| 0.5.U a.L-- ji-o

1. 1^ .• V .

On dit, qu'on homme reçoit bien son monde, pour dire, qu'il fait toutes

sortes de bons traitemens à ceux qui vont chez lui *J.^j \^' '-«-^ 0^=î^

^ (j> ^-^.^=J - ->* U ^jt^l-M^ *..w!^»

Recevoir des visites A. Ajy] 0\s)»a p. ^XJjiJ^ .1^^ T.

^t-W_jj J_j.^5 ^ --^ - ^^^jy II
II ne reçoit point aujourd'

hui _)^^j/ ^S ^->^ ^ -y^\ Jj^3 ^U. o

Recevoir. Se soumettre, déférer à quelque chose A. O^^j'-a-» -

^'j^i _ u^i, ^>ii j\}.\ _ j^Jij .uyi ^l.^i=l p. ^
^^U - ^^ ^-^Ji ^J û.)^ j^ ^^ _ ^i^, J_^.J

r. oXs^jj O-s'-LS - oX>^ I J_j~'3 II
Recevoir un décret .iiîs

»_iX»JôJ yJ^-CjUio ^h»\:ï. Recevoir avec respect , avec une par-

faite soumission iJUclJstj
J^-»'--! ^^,^5 0.^_^_j C™^ JU>

ijf.^ijt '••tojj P ^--^ ^'j'- JJ^ J~' ^.} ^''*' "" principe que

tous les philosophes ont reçu ji«JjI j_,u~5 Ojj^-c LaX=>. >l,>«^

jj.;^„sl j' _ On dit aussi , Recevoir la loi , les ordres de quel-

qu'un w-wXi| \^jt
f"^ J"V^' 4l*X:a. ^Ji\.iiL^-.^ j> —

^jJj\ i'^a-j'j vJUc'-il 0.5^ J^J- •^--:^-=^

Reçu. A. J_jJU P. A^_;;.^. T". ^«ULj _ ^i^^Jj! Jj-3

-

Il signifie au substantif , une quittance écrite
,

par laquelle on re-

connaît avoh- reçu. V. R.écépissé.

RECHANGE. Il n'est d'usage qu'avec De, et se dit des objets

qu'on tient en réserve pour s'en servir au besoin A. vOlojlJ

ôjJC T. v^Cl^J-j
II

Des armes de rechange tor -
1 oX-iS"J._'_

^-^'1. des cordages «ojli. !h)L, ^.\<'^J

Il signifie aussi le droit d'un nouveau change, qu'on fait payer

par celui qui a tiré une lettre de change , lorsqu'elle a été pro-

testée T. ^jj\^ ^-~,i~.]')ii~^jSiliJ ijs:^j}^~'\^j\ i^.i{i

_ C
, fXj v_^\.JL~'j •i'.s~ oj

II
Payer le change et le rechange Aj ^ u"

!^! ^ijj-^^ sJ:>-~.jj ^-. S^i^pr.-^,'^Ji. ^'-^Hj.U,!

RÉCHAPPER. Être délivré, se tirer d'un grand péril A. .jrJLiLJ"

_ i^îInj ! _ ^_^^ir^| p. ^^9V. S ^- fS^J-^ - -^^ij—'

_ ij^jj-^ Il
II a une fâche

bonheur n récliapi

icuse maladie
,
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RECH-VRGER. Charger de nouveau .^. Ju*^ |J^^ _ J^i.s-'

jlA^' o^- ^- ^ ^-^V j'-'
i::'

^- ^'"•^'l'^. •^:'. Il
on

avait déchargé les mulets, il fallut les recharger ^Cy Jy*a. v_i5y^jalï

^jJs' p>I j;*:Jj! J~*s'' f,!/Lï *l«Jjl ^_/.Jj>x:jI

Et charger de nouveau une arme à feu T. ^.jJ^jJ» j'j^-'

Il
Ces gens -là n'ont pas plus tôt tiré un coup, qu'aussitôt ils ont

EEC 309

recha rgé Jj jL^ !!_. JU ^, i Cj.^ jj -V' Ic^j^jii .%

Et faire une nouvelle attaque ,
retourner au comhat J. ^y^

J./ ^V^^ j:^ ^- JJU ^C,^ ^
rè& avoir plusieurs fois chargé les ennemis , sans avoir pu les en-

tamer, il les rechargea encore, et les rompit entièrement Xxi cS

oj/ji,! w'jiU t:j>/i wJy^^ij ixs^^j j_^f.v;i;Jj!

Il signifie aussi, donner un ordre encore plus pressant .-.'. J^\j

^•>3|
Il

Je vous avais chargé et rechargé de lui dire que... Ai

^

RECHASSER. Repousser d'un lieu en un autre //. iJjs P.

,^..^A\ij^ T. ^-*i;'3
II

Rechassez ces bétes dans l'élable _.J

^} ^j-o
n^' lc" Ix^ ^" rechassa les ennemis jusque dans

leur camp j> yl.^i\ :ijh .oi aI__jJ>j| ^^i
Et chasser de nouveau en quelque endroit .^/..LCJl ^,£ J.-^^

P- t^'j^
jO-l yj r. (^*^_;i A-J

II
C'est un bois où j'ai chassé

et rechassé Oy^..\ J<^.-j!l\ ^U Cji^ s—^jJ-j! J.„^ LÂiu

Xj.;:.!

RÉCHAUD. Ustensile da lequel

Mel

du feu pour diiïéren;

Réchaud de

RÉCHAUFFER. Chauffer ce qui était refroidi .4. ^.^^^

j\j=.] P. ^,-;:^L ^_/ T. ^-^:~.>\ \\ II avait froid, il s

réchauffé à couru- __CJ..^;t > •.^..X- ^.Sli.*Jli-j I Faire

ehaçffer le potage t^*^j! ,-j_U ._.=^ _ Figur. || Ses amis

\ji'~^j'..'^', ^- ^-*-~.-'.'
Il
^ temps se réchauffe ^.^.~S !jji

jJ CjiC»;.»! '-^jI^S' Son zèle s'est réchauffé ^jJjj O^^ J\^

JJ./- P. i.;.5oJj
!^f.-V. ^-^

RECHAUFFOIR. Fourneau qui sert à réchauffer les plats. V. Fourneau.

RECHAUSSER. Chausser de nouveau ^. ^'jLil I jjcsr" _ ^^U |

RECHERCHE. Action de rechercher.^. ^i^J" pi. C-, '...-:^J _

wJij' pi. >oLILj _ J.ii.i.y p. ^:s^^~^ _ Ù.J», p T. i^ljl _

«.->jj-i,|^l
II

Recherche exacte ^j:-^-' .,"^_j! Oj\^\ O—s-^

La recherche des antiquités d'une province .î.rs.jj Ojj;.,C.L^ o

^_S-'^^=='^''
--l'V.Ji^ja'J jUl |j"^j! Il faut toujours travailler à

la recherche de la vérité iJ^^^isr-^ -', i^ ^lia'/ ^t-0'.^l .JI^iiJL^

jj-^j^i ^j*Jjl O-*» JÀ; 'msjU Faire la recherche d'un en-

fant qui a disparu j-â-i.jj _j^s-^^ ^6^::.^^y ij^j' ^_J U

Il se dit en littérature des choses relatives à un

recherché dans les auteurs anciens A. ,Cf^ i

que 1 on a

Ce livre est plein de belles recherches i-js^:^ A-yrr' v '-.r »J

Il se dit aussi du soin e.viraordinaire, de l'art que l'on emploie

dans les choses ordinaires de la xie .4. ^.Kj' |l H y a de la

recherche dans ses repas j3 ,L ^_iK.j Oa^U'jJj H y a trop de

j- jj_i.li juuiaie, ce mot emporte une idée d'excès et de blàn.r

.4. v_i.J£J! i=j3
II
Des recherches de volupté „ij vOQ-.i...

s_iJi.j i^ <5j.^,jrj^i Tibère avait des recherches de dissimu-

lation et de cruauté a~b OjJ-I, CJju-wi). U , .^J ^Ij V[^

recherche dans son style

,i .', _ En Morale , ce

lX'

cj..! ,j..! ]=j3 OJl^,
'J-^^

Il signifie

l'un A.

TOM. III

perquisition de la vie et des actions de quel-

jUi isy P. ju ^^^j, r. ^ju ^<::i%

^'J--~'J^ Il
La recherche des financiers Ojr.l_j.oj_i ij' -» ,^1

JTjUU Ifjli des faux nobles s^<^U Jjj oJU-l j:t.iJ l' j!^

j:^.l'U i..Sj:i Faire la recherche da la vie d« quelqu'un y,

40
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Et poursuite (|ue l'on fait pour avoir une fille en mariage A.

aJLj. p. ^'wXwUs. t. ^JjSji
II

Faire la recherche d'une

fille (Jj-'jlj ^j^p ^-\>-^ j\ " •' ''"" '^^'' '^"^ I""' I*"""

la recherche de cette lille ^^.'..^y^^ .-^A. h-^
^"-^J'^ J'

fr

réparation (|uc l'on l'ait

aux endroits où il en n

T. ^Cx-'l O'-V
II

cou\rtur et de paveur, signifie, la

émettant des tuiles ou des [«vés neufs

Il n'est pas nécessaire de rcle

)/ 0.>

J^^ ^'^-^r C^"' J^-^ (J

RECHERCHER. Clicrdier nouveau .4. ,1/Jl

Ô-'J'
L)_,'4>ilj! _à..5 .J

]J
Je l'ai chci-cln recherché sai

RreiiEnciiFti , se dit aussi en parlant des ouvrages de Sculpture

,

Peinlurc , (iravure , et signifie , en réparer avec soin les moindres

'^"JJ-^ j! ti-^' j-^V'chercher une liguic de pl.ilrc

RECIIERtlllU ^. V •jlh.-' _ (jilS-^ ~"'
P. 0X..1 jS, _ CX^j ii

T. ^]J\
On dit en termes de Peinlurc , de Sculpture , etc. Figure Inen

recherchée ^^^^Z ^; Ju^ij\ «JUi.b_^. d^Usl

trouve des choses hien re-

des ijuesljous

vou- laïuais trouv

avec soin .-1.
. C

--' ^". "j" ^'

i!
Il
Rechercher les sccr

de la nature

chercher ce qu'il y a de plus curieux dans les sciences , dans les

choses les plus cachées ^'.j'jiji.j ;,'-''

recherclié tous les mémoires
,^^! UL^I ^JU.t

^jJ'y (j'-Jjf CS^^:,] jyU

tous les tilrr pu
,

|)our composer

Jjl ^^^1_^ ^,^.^.! ^.J^^ «...^ ^.:^>.JJ ^.

Cr' ^-^-^"^ -^'^ ^^^ ^^^'^ '^'^-'
^-^r.-^lr-

Et faire enquête de la vie ou des actions des quelqu'un .4. ^fji

^!-jU! ^.J"- r. v>t.CJ il»^

e Chaml

^ Jjl ji= ^l^ ^U-

ia.«jiX*.#ljl -^va.
Il

il est arrêté prisonnier, o» reclicrclie sa

îlice pour rechercher les fi-

nanciers ^j-yii-'' ,_y^. A..»i) iSy> 0-V.^J->J-i. AJ K;-" j_»^!

-'^

v,iA*Xwl _ ji^lj) - (^.«Jjl ^_^JLs
II

Rechercher la faveur du

prince ^Jjt >—-)'-« AjAjU'.i A^y ^^f-.2v l'alliance de (|uel-

qu'un jj_.l ^J'I iiUjI Ji= jJLl A;_.,r y
On dit, Rechercher une fille en mariage j. ^''-L^'il P.

^^!;l J.1

J-iLi'
[I

Parure

Et en parlant d'un livre,

cherchées
,

pour dire
,

qu'où

curieuses et soigneusement ex

,j..l.»;:iv^ ^CiJ'_jj i.^^

Il est aussi opposé à

recherchée, ajustement recherclié ^'i iJ->^~-'_3 ^—^.^.j lO ''^—

'

RECHIGNER. Témoigner par l'air de son visage la mauvaise hu-

meur où l'on est À. ju^j _ iw-Jiii..) P. ..\^jiJ
lS".^.-3J L/^y

T. cX^^uTl \^> - oXv:ii^l Oj-if^
Il
Qu'avez-vous à rechigner?

iJ-! V ^.::^..j 6\^.jj >_^\.^ Il fait les choses de mauvaise grAce

. ./. ^.^.

[lit du retour d'une maladie .4,

Si i;;li fj li La rechute

RECHUTE. Seeomle cliute.

est à craindre ijJjl ^_j^ .,a.;U iT^-' Les rechutes sont

dangereuses jJ _jJi.C.Lj ,-A.J ^.^ClJls

RÉCIDIVE. Rechute dans une faute J. ''-Ls^''! jj^.'i P. û'~Cj

C| 'j;.il j.S' j'j r. A.Jj'^O' ^_»-.
Il
Je vous pardonne pour cette

fois, mais prenez garde ;i la récidive ^^y-

RÉCIDIVER. Retourner dans une faute J. ''-ai-'! j'^y-i -

''li^! 'I L«^, P. .,J.i j'^V ûLv. ,'.. r. ,.^.^

^ïjjl^O II
Prenez garde de récidiver A*l: I L:i. jl^-i J-^j

Il a récidivé J.-^;} ^-;'.'-^ J.;' j!/--»'

RÉCIF ou RESSIF. Chaiiie de rocliers à (leur d'eau .V. i.LJL

Mo^j-^^CLI

._^3.Ls:M P. - 'IjJj' jJ—L, ^'-

RECIPE. Ordonnanc mevlecin. V. Recette.
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RECIPIENDAIRE. Celui qoi se présente pour être reçu à une

charge, ou dans quilque compagnie J. \ ..J'Js pi. v '—^

RECIPIENT. Vase qui sert

lion T. ^_i_!i' ^ :
I

RÉCIPROCITÉ. Éla( do ce qui

•3^ U ^^! LL'i. P.

roduits d'une di>lil-

.^.^iLUJb iU.Uo.

.SjX U a-LUo XI

mitié -wiLUi

_ ii) '-ï-> .i-X-LsJs || La réciprocité de l'a-

,Jj-.3,j ^JU^.^.îS-' Réciprocité de senlimcns

RÉCIPROQUE. Mutuel ../. ^jU;:^ -^"ilU U* ^.Vs^l Jj'i.~~-_

Ciproqu.- w^ ^

-J c^-V.^^.J> d"^ ^> accusation -*v j;=

Devoirs réciproques J -=>. w>L^ L . ^ .Jj 1 '^iïl.j I ^^ le .

,

secours -Ia^I .^jI> ^j, iJj'i>;'o .,OwLjj.i> traitemens, bienfaits

11 s'emploie aussi substantivement .4. Ï.L 'jlj P. ,,! J.lj .j 7".

;-!^^a.Ai-j—j .3 Ainsi on un , Ji

dire, je vous rendrai la pareille *Xs.C_\j| \^\

eiidrai le reciproqii

)
• •• ^

En termes de Grammaire , on appelle Verbes réciproques , les

verbes pronominaux qui expriment l'action réciproque de plusieurs

sujets A. ISJ±J\ J'jJ! - ^.; ïXj'jlJ! L;^:-^:;^ S^\

RÉCIPROQl•E.ME^T , adv. A. i.-^J'AJ _ U» J-a.1 i-L 'JU-'

.aji'jl
II

Us se rendent réciproquement de bous offices '.*i J.2y)

S'aimer réciproquement v^Vv^j ! O^-.sr'" A,^j .*^ i~> j.ji ^j- -

RÉCIT. Narration d'un fait A. vJl^.jK^ pi. vO'.jD^ />.

,
i,lyi r. Ji-J

II
Récit exact

TOM. m
,o t'k fidèle O^jK^

:U Un long récit J,L> Oo lik _ i..[Zd. O^-;^ _

récit du ce ipii s'est passé '-jA.;K^
r'jjj' Faites-

.1,1 Ji. Cy_ ^.!^
On dit, Faire un grand récit, de grands récits de quelqu'un, de

quelque cbose
,

pour dire , en parler avantageusement A. •. i.^j

;|
C'est un homnic dont j'ai eiilendu faire un grand récit ^

RÉCITATION. Aclion de réciter. V. Réciter.

RÉCITKR. Prononcer un discours qu'on sait par coeur .J. Ijfe'JJU.I

y.y-'-y.y-' p- u^-^^y j' t. ^.,-y-^i ^^^ ji n Ré-

J3I f> \\
.
^.LwO des ver;on ^j^j\j>j

~--'^*~r.'
j'-*~' Réciter publiquement j->,j^-i ,"'-•! '^-^ ^~

RECLAMATION. Action de réclamer, de s'opposer contre (]uelque

acte .V. '.iJ!!||On procédera à la vente des meubles, nonobstant la

ré-clamaliondu marcbandqui les a loués Cj2,.'-;U«.o O^-J Ç- '.^ c„.i.t

jJ..açs.iJ,! Cet avis a passé sans réclamation j.'j.> y ^]j y

RÉCLAMER. Implorer, demander avec instance A. UjJU..! _

.Ul V , 1 ;

-:'.J -.:' -
^J-

de Dieu y_^\...w' !

-wLi jJ r. >^C.o.Lo |1 Réclamer

Lo^ I ,-.' Jj . -.U vj;,..i.a Réclarmer les saints

Et redemander une chose sur laquelle on a des droits, et s'op-

poser à l'usurpation qui en a été faite A. -»'..s--"-'! - ^^-s--" _

^l^X.^il .1,=^ P. ^^^^/j^. ^\y^T.jjJXLL y
^iXvJ ! !»£.> ç-^..»Jj|

Il
c'est mon domestique, je le réclame

>j.>ol Li.) ^.Oh^l ,J_o,K;;^J.^ w -^ .vbli Un prince

réclame des sujets qui ont quitté son royaume sans sa peimission

iM.'- ,( 'o -v'v vl M,

Et cûiitiedii i opposer ae par

.,J..| ,

;.-t,-;! Cela

^t,...I-L^

clame contre cela (^J

a ete résolu :

Il signifie aussi , revenir contre un acte
||
Un majeur peut ré-

40*
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j J_b ^ ij.K)j> Il m'a fait celte grAce à votre recommandation j}

i^JJli I je~^ Ai i~.ojJ oX.^ i5~** " ^ '^" ''^ '°'''*' recom-

mandations auprès de ses juges />0^ .)-^! '-^^ •) ^^~J~^

^JJI l'j CyA~o»J ^«.3 ilJL^i, Lettre de recommandation i~^_y

i^ J - -_"_.X_Vo i—ijj L'ne recommandation pressante *^_»J

Il se dit aussi de l'estime qu'on a pour le mérite J. \J^^j^

l'a mis partout en grandeP. Ajj] T. y~^-\ II
La sainteté de sa

recommandation Ojj Js ,i iJ j Ji^

ijoindre e

TOUS obt'ir comme à moi-même s^

JU wJI_;ij W'ji

ai recommande a mes gens de

On m'a recommandé de veiller sur lui , sur toutes ses démarches

O^U ^.j^ i^Lkij:.^JLC o^,^ ii'T.^.b).J^

1^! ^; .-U.!

Et exhorter fortement quelipi'un à faire une chose .-1. J-JU

dé d'être sage^XJjI A-.UJ' i^_j->-^
-~A'.' ^^

Recommander à ses enfans d'aimer la vertu, de fuir le

a reconmian-

oS^A ,.:«LU, .-'^1 ,= ,\^. ^.

OA*ljJ J-J u 0-^! On me recommandait surtout la lecture de

bous auteurs iin-j ^.= __ûjLs _wA»J'Ji-o ^.^.jOp^Jirf v ^j;.S

Et prier d'être favorable J. L^Ji P. .1-^/^/ iy'- • T. i-^ji

,\
11

le déjà recommandé à tous mes ,..%

A:\

affaire />j«5-J.i

>y i.LviXy=. ^iX.^^iXwjJ Je vous recommande

On dit , Se recommander à Dieu , Recommander

il Dieu JL=^ i..:^/ ^-J.'! ^--•''•T»- -J^'-r.J ^-~i-J

RECOMMENCER. Commencer de nouveau ^. ^ il.I_;Lv| _

^jLi.; y II recommence ses violences j|j,\.J| ^.c AJ'l; Axjj JUi-»

..J..— vj X) un discours A.J-J
jL'

"

I r.

^Vn^I ç-j^d, Recommencer la guerre v..l\*^ 1 J LJLS ) ôyiw

Il est aussi
'

'

^CLÇ. H :

a recommencé ^jJj! .>Jj=-' ^i~,

RÉCOMPENSE. Traitement fait
,

prix que l'on donne en corn

pensation d'un service rendu J. \Jij\Ja.j - r?-^ - >J-r*^ J^^ ^

A. ^\.^ P. ^^.jS j..i\ ^^ ^ y
recommence jJ.; I .>J.jsr' .\^}^ La guerre

1,1.5^ _ ^-!jIj cr" !> U ^CI
i/>OJj!

Il
Juste récompense 'JjlscLo .j.—:i. .juL> Jj,£j

i
^•=»-

convenable JUj^ Cj^K-» égale, proportionnée au mérite A^ji

ji-*a. ^oUK^
i3-'l>'*

AsUsT^-lj v«l^'jU Promettre la récom-

pense ^^V^;.' I ^JiJ là D. •> J.£j la refuser ^t>.*~j ! O"U u^ j~^^.i _

v^C..»;:j| i..;jj) .'j'Uclo Recevoir, mériter récompense ^^_^JiJ

s^C^J (j'Us-^! v_,NA^ iJ'UK^j (^Jj! vO^l^ _jlj!^

|^*Jjl djlsc^j C'est .\ l'autorité souveraine à ordonner des pei-

nes et des récompenses —aX-s. ^_tA—' Is d...» .Jj.^Uj w''y..x-*

x.Xi^^\y> .("jj! L.JLj A.jA.lc ô.)|jl Ls récompense de ses ser-

S-'~^^ \^j~' J'-»i!_5 O.^j^iLj C!-''-'

attend . récompense du roi

I .1 ^'ji£j lii^laUL. Les récompenses éternelles que

Dieu a promises ;i ses élus ^J . j;i^ ^jSij,^^
iS L?'^

i!:)jU volàll.
^^:'.A",' -^=-3 '^^-^•^' ^^•^,-^.' -^^j

Il signifie ou detlommag .. J.V. _

pense de<

^l^b r. ,-J'",'-î
11

11 I"

lui faut accorder qucl(|ue recompense pour le

dommage qu'il a souffert ijj-Xo JAj <3j .»«^ _xjJ,J_jl -l.^^

.Xi\ ^..^M oXJ^;'_j ^_5-^ j^ On l'obligea de quitter sa charge,

et pour récompense, on lui donna une pension ^J_jl ô-Vl-CJj.i

Ja. sU. A.:^.^"^.l! ^^.--^- A.:^L! o^.^t^^ ^,0..-^:.

^-^J^i'^r.-:-^ U-^- -.^-^ d;^^'

Il se prend figur. pour Châtiment
,

peine due à une mauvaise

action A. ^y?. - ^-^Ij'-.^-" P. Ol^!.5'.> T. (J^^j'-S aI.^.! ^>J.->'-''

Il
C'était un mécliant homme , il a eu la récompense qu'il méri-

tait jj^jl jjj^" a;.l1; L. ^j:t^ •~rJj^ ("^' "-^n-r^ ^'
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X-J.L! w.^.>,

.1.1,!

.1.^.1 I ^«-'jl i'tJ~'J il
'" ^""^ 1"'*^ ''*' °"^ reiidie ce hoii

ofllcu , et en récompense je \ous sel^il•ai en quelque autre occa-

sion vJU^wU^ ,ci J-^o >j J.J ! jLJ ^jC- ^L ! ijjJï ^l*a
_jj

RÉCOMPENSER. Lonnrr une récompense .4. oUKeJ! >-îj! -

L^^JU ii.' i!:'.

r. wC-OXl J;| o-Cl

vOlsKrf c^U_jj OJJ..X

1 domestiqu

ilxj,l ^l-J!

p^^^

iJof II a été mal récompensé ^J.J.1 vOUcl^ l^^lj_;! ^^.'^

On l'a récompensé de ses services j-j'ioL» ^J:J\i^,XS. Ji',i.'^i\

^JijJj! liji II n'a pas été récompensé selon sou mérite JJ..3 lis-"-'

!

jJ^/i^'-^Jj! «olio-î ^j^ Si vous faites bien, Dieu vous en rc-

Il se prend aussi pour Punir //. >lj^ I *|,t^!
_CljW-^| *l_^i^I

P. .^ii" 0!_,3b'j T. jjjj~j'jj il;! w^J.-'j'
Il
H a été jus-

tement récomjjcnsé de ses perfidies w-^^^Jwi Sj,ij.>\ v_^'0...'jl

}H^ ^^'i^-j.--.>.i ^--

cJ. l-,^_ cjJ,! t^! ,,~'')? -<_r j^

Et pour Uédomma ^'I P. J.'o

,^!.> ,lj •, r. >jX-û.>5! ^iH= ii
3e sais l)icn que vous avez

jierdu cette fois -ci, mais une autre fois je vous récompenserai _»-'

j.
jJj ! ^^»»»ii) _ Oo dit, Récompenser le temps perdu, pour dire,

réparer la perte du temps tC-'-ljJ^ oX^Sj ip*^j! ^^^

RECOMPOSER. Composer une seconde fois ji, ^.:, > Sji

,t^Jl - 'JJ! !'.i3.^ p. ^^IJ^. ^ ^ j! r. J«..V.
^,JJÇ.

En termes de Cliimic , n'unir les [«rties d'un corps qui a\aicnl

été séparées par (juclque opération A. i^s'-^-~^\ \yi^\ \.^,^jj

RECOMPOSITION. T. de Chimie. V. Recomposer.

RECOMPTER. Compter une seconde fois A. .ii.^*j !.i.X^ _

U ..,j.X.

KEC

• :> >>

Ri;COSCILI.Vl!Lt:. yui peut èlie reeomilié ./. j'IJ"^| .,.0_

wLJÙ ! J; iJ _ . ib'^! ! L U _ ^ 1'^^ I l ij p. ^xjj

^.-y, î"- J^V^J ~ -
t.''^^^^ i^*~*'J"^J '^

^^ '''^"^ persounes

ne soht pas récoucilial)les ^^^ 0•../^r' y^.^J'S Jii\ ji

jjJj -ij UJ"^! ne sont pas si brouillées qu'elles ne soient récon-

ciliables jjCs.i^CJj] Jj3 v_iJVj' .^1 L> O-C-ii' J^A «J

RÉCONCILIATEUR. Qui réconcilie les fiersonncs brouillées A.

^ pi. ^,j^^ P. \t^'. ^;.-T_,'-^^! T. ^.jùJLj^^

RÉCONCILIATION. Action de réconcilier A. is- '--iJ _ ïi .i l_^

_A.J.>L,^_ i*Jl«^ p. j;.Z,! r. , iy'j _ A^i»J_}!
|| Vérita-

réconciliation As-' U,i^>

J-NisJli. feinte ou plUréc 'i3.^\^\j 4œ-''-^j -

- , iy'J i^U- 11 a travaillé à leur réconciliation JiJj,JU.-L9! i^l

j^J! ^13 ^J'.^

RÉCONCILIER. Raccommoder des personnes brouillics .-/. ~bLa!

ce-: '-^-^Kr^^ Ai Jr.?" - c^JJJl 4l=r*-I J-'.Jcsr' P.

i. ,u 1! Je les ai ré-

conciliés ^•^>} 'j'-^^s! ^ô JJL..J 11 m'est impossible de les ré-

^i>:^\ -iL^I. wUO ^; .II-. lise,JL

J!Cet événement les a réconcilit

On dit , Se réconcilier avec Dieu
,
pour dire, demander jurdon

il Dieu de ses pécliés ^j'j ^'-^ 1 J—-^^ ^'.' j'ix.;:-.'_. Jo__J

oX*;:-.!

I.

Lr*-v-?
Rkcoshi.ik. a. ,J->=>»

RECONDUCTION. T. de Pratique. Il ne se dit qu'en cette pliras.:

Tacite réconduction
,

qui signifie , I3 continuation d'une ferme ou

d'une maison , après l'expiration d'un bail , et sans qu'il ait été

renouvelé A. JJ-J! JJ.J-sr' ^ j\:sr~>l\ iL.Jl jL^ i| J'oc-

cupe cette maison par tacite reconduction ilj r,'or7^! ^..;JL.<•

RECONDUIRE. Accompagner [«r ci»ilité quelqu'un dont on a
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Hé reconduit jusqu'à h porte

Il se dit aussi en parlant d'un liomnie qu'on f.dl sortir de cliez

en le ./.
'J^-

<.3i P. C^/J
ol

Jl

Rccop.duire un insolent à coups de ])Atou ib I
'-^=

RECONDUITE. Action de reconduire quelqu'un .V. ^~-^" i .*—_;

P. ,loJ.^ ,:>,.! i^J 7'. 4*H-^ J-J CjJJ^
Il
Faire la recon-

. ij V 'ij ^- J ••• ••"'^ -^

duite •.^C^-j U^l ^^^.JJ *-j - ^--\*^J,1 j^:-;^*—

'

RÉCONFORTATION. V. Réconforter.

RÉCONFORTER. Conforter, forlifier ./. Jl^jLi P. ^ULj

T.

forte l'eslomac

jC.jJjJj r. s^^-'j;. -•»3
II

Cela recon-

.•ejjw o^ «^J

-^1 ,..^^

le cerveau jJjiUO ^ji-J

RECONNAISSABLE. Facile à reconnaître .^. ^.js^—
i

^^.v

_j_j.U j_ _ ,_UL.J _j^Jj I _JIL
II

U est si chan-é
,

qu'il n'est

pas recounaissable A-C-'A''.'
J?.*^

wv^T C::i.:^ji J.I ^„i5^,^

jjiS'j ^.jk~^! Xj^.^jjj! J^Lj A-Çjd;! Voilà une

fausseté bien reconnaissahie ,J ,_J,I _»ilj Cijhj ^.iu JJ:.— I

^j-^ > '-VS II serait reconnaissable entre mille ^-^ '-—-^"-'

j^jx^j] [^Cv> «JJ-JLsr^.I II est fort reconnaissable dans son por-

trait j_jLj It jùjjjî ^ o^jjjl i;Li_Uj ^j3_j^

RECONNAISSANCE. Action par laquelle en se rappelant l'idée

d'une personne ou d'une chose , on la reconnaît pour ce qu'elle

^ P. ^.;l_U.i. r. A*Jli3_est ^. .i^jx^ _ ,^ t*-»

, il.; Il 11

pte reconnaissance

avait long -temps qu'il n'a

reconnut d'abord , et on s'étonna d'une s

>^»„.j'j3 'ix3i
(•i-^-'' <J^' \_r^J^ ,*lij'jj.~! JOAjA^ ^JL!^J>

jXLJ^A ^^::~^\ ^.i'o ,^.sr~"' ^::,sCj-- J_JU _jj Ore-

ste et I|diigénie se reconnurent , et une lettre fut cause de leur

mutuelle reconnaissance ^-t- jJ-—! ^-^^ iS r) ^.3 lJ

Il reconnut les meubles qu'on lui avait volés, et après que la re-

connaissance qu'il en fit eut été vérifiée devant le juge , ils lui

furent délivrés .:.:L.; Ç-'-Z^ \^~j' ^JU3j-w C^<S .Hà

cji-ji.! .U! oj^l JU o'J^ .^.olL

jrjjji j*J--J' 41-3^.1= j_j^J-^ ?- '
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Il signifie aussi
,

gratitude , ressentiment des bienfaits reçus A.

Crande, éternelle _CJ.;!^Ci,j i./.^

Avoir de la reconnaissance ^.^\*-J I
.X.^.J - ^.^\j.L-J '.^i}.! j\.~i

Témoigner sa reconnaissance ._^\o.»Jj S..^.i
i -i-il

Et récompense d'un service ,/. vOJ0.va P. , ^ I .> .J - « U~>

r. i--OXt
II

II vous a servi dans cette affaire, cela mérite quel-

que réconnaissance ^S S o 0~. ùx^y^i^ y ^^ lO"*"'

Et aveu , confession d'une f.iule

.-i-y ^^

Ls-Lil! P. oUi" J:

prompte

pardou iA.\.>,.ujl ,U3|

Il signifie aussi , examen détaillé ... Ju.,^.î.i - ^^~y^.i

C^s-~l) P. ^^-~-"-^ r. J^--)J.i.ljl
II
La reconnaissance des lieux

i.„:;.i.; v_:>xil_^^ ^-^^^ •'^ i«piers ^_^.3plj ^jX'àijjt

En termes de guerre , Il se dit en parlant d'un général qui va

examiner la nature d'un terrain et h disposition des ennemis ./.

^. _ j=U.;.x.! T. ^,..^;.] ^QL.> ^y:S\^ ^l,i=!,

i^JUi. jkj As'-LTIj
II

Par les dernières

faites , on s'est assuré que les ennemis a

J"-
.] !,

qu'on a

1 devant

ôji'jJjJ.J^jS' ^C^=
L''^^'^ ij-^^^''

^'^"^^ '^ reconnaissance des

t ,.,.^^lignes du camp cnnen

JW-.c^^l
J^J.i.3'.; ^-— ^ ^^^

On dit, La reconnaissance des côtes, des rades, etc. en parlant

des côtes, etc. (ju'on aper(;oit, qu'on découvre en naviguant J. s_^^^

T. ^.^^jji \^jj~> — ^.^^j~>

REr.ojiN\i55.vsrE. Acte par écrit
,

pour reconnaître qu'on a reçu

quelque chose T. ^XL^
( j^J",-^" Il

" """ donna ses pierreries en

garde
,

je lui en donnai ma reconnaissance jj..:js.^
iç}—' ' "-^-r^

J^.. ..J=3 y )..i£*-j I *.~L-j 0..'
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^A;\ lie!

On appelé aussi , Reconnaissance de promesse, ou d'écriture, un

acte par lequel un homme reconnaît qu'une promesse est de lui
,

qu'une écriture est de sa main 7'. ij.^^~i^ ^J,.ij ^^.jJ.«aJ

RECONNAISSANT. Qui a de la reconnaissance ,-/.^U- -^^LL> _

i^i /i^ _ ^,^^. .. y.^L. _ j^/t _ ^i./i. _

jIjJLI^ r, i=5rrt-? yj^r^ Il
l' est Ijien reconnaissant ^i_»^

ji ..Ci^-j II est fort reconnaissant des grâces (|ue vous lui avez

n a l'Ame reconnaissante .J i*>.J| ^^S^li. >i!.~Ulj

RECONNAITRE. Se remettre dans l'esprit l'idée d'une personne
,

d'une chose en les voyant yi. ,^j*^ - ij"^^^'^ ^- i^-^T"^^-

y.26^\^t, T. j^.»J Us _ oXJL-J
II

11 y avait long -temps que

je ne l'avais vu
,

j'ai eu de la peine à le reconnaître .-> -W

L! ^..*^', J-~^ ^.,a.jC;J^j/'_j^.J-^OJj..'^ o^l-

le cheval qu'on

J.
j

'Ja Ne me reconnaissez-vous point ?
,^

c

Il a rec
-TJ'

C^>]

lui avait volé ^J-jlL ^->\ ^-^'j^ '^ij—

Il se dit encore d'une personne, d'une chose qu'on reconnaît sans

l'avoir jamais vue A. ,^jiJ}-^jJ-%'$j\ P. ^j\.> ji T.

vi,0 )
Il

le l'ai reconnu au portrait qu'on fait L..-JJL.

U-^--'
^" »jjJ,I .*J' OA*.Co

1 /i.^JJ^ ^^j^.j^^-jCy.K.\::.A
.j.lj

i _ ^jJl.

Il signifie aussi, parvenir à connaître la vérité de quelque chose

aJts-' p. .,;1~j!J t. ja^.jO I
II
On a reconnu son innocence

Recokhaître , signifie , en termes de guerre , observer , exami-

ner avec attention A. ^li.l.;:_! _ ^jfiî.~.'.' _ .^^^uS ^ ^IL.Cx_!

f. jiojjj_3'.j ij-^"' ^^A;-f ;_s^'--^l} swilA' - v-^^-^-s-i..)

^,JU> ^I^j ^1>I ^^.^.I 0.0,.: ^,JL.-I-

^rf.Ai.slj v^^^-iJa^ ^J^j^j ^1^! Il
Reconnaître le terrain

une place -^-:^ ^.Ja*1sj ^.xS.'U' ^Jr-^;.y_, i^.jjjl

EEC

On env oya de la cavalerie reconnaître les passages , les chemins

,

lesdéfdés (Jj^yjJus'j ^Alji JT^JjJjjJSj ~Sj^jlj <fj^-\r^

JL_j| A^-> '-^j'-7= j-^-J_^^= ^Ij'! ^--S^J ^f lO-^"'

^J-J,! Reconnaître les ennemis v_.^.J.3j,J ,.jU=1 JU.=>.|

ji^jj^'jb _ On dit aussi, Reconnaître les dispositions de quel-

qu'un OX^^! ^__^'viA_Xw! ^j.îIJji1w!j J_j OA_)iJL.~*i^ _

On dit aussi en termes de Marine , Reconnaître un vaisseau

,

pour dire, le découvrir, l'apercevoir A. \,^xLS _ ,s._s~~J T.

..Xii T. vO-C-V-

Rbco>naître. Avouer, confesser A. ,^_^KXï! _jlyj| P. jV ..LJr^

,a--! _ ,.5^ _jX-^ r. oOjJ jl^'sl
|| II a reconnu sa fau-

V. ^->^ 11 ne veut pas

reconnaître qu'il a eu tort vO-C*XjJ jU-^t J..»JJ^*Jjl c-^

j<^U«I Je reconnais le principe j»iJ->l L_?'f»-! cy^^ .
-„'''

J..;t

;:;!/'.
tr-lr^

r. w-v«^.' 1 J_^' - 0A«J—J
II

II a reconnu un tel pour son fils

^J-Ll
J_j-,'j 0^,j_5l (jjjl j:.i'i!jl jJ-LT ^i!i3 Ces peuples

ont reconnu un tel prince pour leur roi .^-^.-9 Oj».5 -V >'..ît

^L ji.i! J^'i ^jjj' 0*"^' '''~"^'^- *".•'.^jjj' =^ ^' ouvra-

ge est reconnu pour excellent (^*J_jl ^ilj j^f.—^t ^Jlj y
ji i^\z J_»~ï' 'V jj' -J"Hj,^*^ "l-'j-î'

'"'"" "" honnête hom-

me, et reconnu pour tel >_'jJj| ji\ y pjZ ^J—l'\ Oj^.jlj

,J.3.b^^-J.- ^JJI .„• _ On dil dans ce sens

,

Lf-

Ce prince n'est pas reconnu ^^'j^'j Jj-.-^ ^*^ —"^'^ OA_>J«

iJJUjWjI Cette loi n'est pas encore généralement reconnue yji'j^i

jSKi r^j\ 4--U ^Ljij \J^ Il ne reconnaît ni juge, ni supé-

rieur jj^-i jt-r'j ''j 1*^^ ^ - if^j ^J 1*^'"^ *^ ojj j.;c

jjJ^iL» Il ne reconnaît d'autre loi que sa volonté, d'autre maî-

tre que Dieu .Jj^l 'kx}jLj .y'i^ ,,'.L_Oi^t ^jj^.f

RECo>.iArrBE. Être reconnaissant A. ^-ij P. ,J-v_'.^__ _

Il
Reconnaître les bienfaits , les grâces qu'on a reçues i^..^ y

O-CL. ^./- ^O'JJU ^^ ^:^^\\ yl. _ On dit,

Reconnaîlre un service
,

pour dire , le récompenser. V. ce mot.

Se RïcoBBilTiiB. Reprendre »es sens , faire réflexion sur soi J.
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tombé eu faiblesse , et quaii

cj/j-ir A. .a^r
L?^'

J.:/
Il

II était

maili-e . . . JJ ii^i

^J:JI:^ U fut

surpris, et n'eut pas le temps de se reconnaître •'>-.•') ij' *-~-»J

Il signifie aussi , se rappeler l'idée du lieu où l'on e^st J.

_^'^l ^3 j^L^ p. ,.\^iy=U ji T. jJ^J^ o^J=U
II

Il y avait loiii; - temps que je n'avais passé par cet endroit, mais

je commence à me reconnaître %J—Isr* _jJ _j .

—

>iCj3]j i^'J_o

Se REco.sNAÏTnE , signifie , connaître qu'on a péché
,

qu'on a

failli, et s'en repentir A. yli.'Z^\j 'ily P. .,J)»oJ «jIaJLj

T. \.lXi~i) iJjJ
II

II avait fort mal vécu dans sa jeunesse, mais

il se reconnut sur ses vieux jours ^j'\»\ ij-^j— <? J.Aj Ui J'-^

i_CjijJ j'j!x-;Uo'_j i^jJ OjJ^i^.i-l f-C-iv*-^ Uicu nous

fusse la grâce de nous reconnaître avant ipie de mourir J JU ilil

liorla quelque temps les armes contre son souverain , mais enfin il

reconnut et rentra dans son de

U''

veau .4. ^-i U.\^'_i:~C3

^j''^ jr^^'^j r. oX>^! i:.~c3 y^X-Si _ ^U-J! *^;_ ||
ce

prince reconquit toutes les provinces qui s'étaient révoltées, et celles

qn'on avait usurpées sur lui ^j^-t^>] ..'.~->=s ^l_y «.3 . oLli'j _aj

jJ-L»Xi! j~^-^j ^j Wj Ci:)_,j| j|^.ï

RECOÎiSTRUCTION. Action de leconstroire .^. j'^C.J! ^U <

J-JT;

P. .j:y^ OU: I. A*J 1 ordonné la

de cet édifice ^C.\Jj ^-!

RECONSTRUIRE. Rebâtir un édifice //. ^I^CJl ^U Jj.; _

\i A-o
II

11 a

EECONVENTION. T. de Palais. Aclion, demande que Ion forme

eoiilre celui qui eu a lui-même formé une le premier ,^. v^Ij-awl

RECOPIER. Tr.inserire de nou^e,^u J. -i'_^:.X^! |.>J.3r'_

RECOQUII.LER. Retrousser en forme de coquille. Il se dit des

feuillets d'un livre //. -<r^r~^ P. ^^j^ ^r;.--}.^.-', T. j^.^ .J-l ,_jj _

i^-'' i_«->3
11

Pourquoi avez - vous recoiiuillé les feuillets de mon

livre i
»rv ,^:^ ,^3K,1 ^C.U.rj'^-jy.

c'^'^"
^-''jji ^

RECORDER. Répéter une chose , afin de l'anmendie par coeur

.. ^-..1,3 1^^^ i,i,r P. ^^.L^ j. ^u. ^ „û''^

f«it reconstruire sa maison
^^j-'^-'J Uj j'j-CJi ^U J

TOM. III

O'^iî' 0^ "
ï^<''=0'''^<''" sa leçon .I^J 1^3 ^Jj-'J 'j!^ (_S~'J'^

Un dit, Se recorder, pour dire, se rappeler ce qu'on a à dire

ou à faire ./. ^ jj' Ij^Ji;^»! P. y.'^}\i ji \\ T. .yijl ]\

Et se recorder a\cc quelqu'un, pour dire, se concerter ensemble

^. ^)isi] (j'i.;I P. .ai- ,IjJ.Ç _ ,J.l. ^.Us T.^jj~^

oXv:.',' ji

RECORRIGER. Corriger une seconde fois ./. ^.z ^.^'^

yj:.-^\.j\/j\ j. -^! p. ^,^/ ^---;^ T.ji_

REconr.iGÉ. .J. ^^H^"^ ^JJ^ ^- •^•^_;^r^^"^ j'-f ^-^^'^f

RECORS. Celui qu'un sergent mène avec lui pour servir de té-

moin dans les exploits d'exécution, et pour lui prêter main -forte

en cas de iiesoin .4. ^—UJl i^j^j P. j±L^ >^'^** T. jt^~~^

RECOODRE. Coudre une chose qui est décousue ou déchirée //.

ki (^1^ P. ^y~^ji y J~^ j! T. ^<S>J ^,J.~Ç. - C>_

^tX^J-i
li

Votre manche s'est décousue, faites - la recoudre w>>-^;',

Rpxonsu. .•/. Jtj-s-'' bas-'' P. AlJi-j .) _J ^_ j ! T. J:.«lÇo jJlj

RECOUPE. Ce qui s'emporte des pierres en les taillant .^. ^'^iJ

^is^-^5|_^^l i.:U^ .j^^\ ô^l~^ pL^^Jl ^tjL_r p.

Cyj:.-^ _ O-t^w Itiy r. ^^—.fi^9 (JLIL y II faudrait

mettre de \x recoups dans celte allée ^'J'
^-^'V?. ^ ^-î-^-' •M?'' -^

41
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RECOURBER. Donner àune cliose la forme d'une courbe ^,

'LS^sr P.
.^^_f

v:^ T. •JiS^^Sy
\\

Recourber un fer ^jy^

RECOURIR. Courir de nouveau //. j J-C \i^^ -Icj^ii j.~>

REC

RECOUVREMENT. Action de recouvrer. V. Recouvrer l| Pour

parvenir au recouvrement des cbosc5 perdues, ou se sert de moni-

tious, d'afficbes , etc. JL^s"'—'! o/^-JiI-~J 4..*Jj! ^-^/•'^

j_jjj| AL'sUâJl i^^ijj 'il fi i \J Recouvrement de litres

-SIjJ.^! 0^\.;ÛJ)jï.a^ ^HjIj..^ Cela a fort contribué au riv

ses forces jJ^J^-^o 'j.' J'.^..::s
—

'1vrement de sa saule ,

U:^'|

iR. Demander du secours ./. Lj'jiXw' _ i-Jlx-Â-.) _

,J,...ivJjt ^i j|j-'> i.J~,AO_'j

.1 .^
.

'J
;'. - ^*-='^-^

I

Il faut recourir

\^iS v_t-^*^-l 11 fallut recourir au médecin aj'.*Xw| ,J_>-~.—3

^ \-
•

.

Et a\ oir recours à. . . ./. O^oir». I »>
|1
Recourir aux remèdes iJ ^^^ '.*-»

yjX'i-'.^^ ^Jl^J^\j^ On fut obligé de recourir à la force, à l'ar-

tifice jj^^i} vju*:^^!^^ ^-;.^.^ JUil -^^^V. *-^'y J'-*='

CJ'.iu j,"^ si \ou5 perdez cette pièce, il faudra recourir au j;rcffe

. ^ .. .. y^^ ...
J^.. ^ >.

.»X\;sAii j\J 0-^-*-j| Quand on ne se fie pas aux copies en

forme , il faut recou

RECOURS, .\ction par laipelle

secours. A". Recourir [1 Avoir recoui

originaux <5f.)J|;^o ji-^JJ-j

o.^,I ^U=l

Il signifie aussi, la perception des deniers qui sont dus A. ».*aw _

ij..~-.=3r^ ]] Il a été commis au recouvrement des tailles ,j'_«'"l

^ j' JJ' '' ^^--^^ OA-JA~^lj.S. Je vous donnerai tant,

si vous voulez vous charger du recouvrement de ce qui m'est dû

RECOUVRER. Reuli-er en possession d'une chose qu'on avait perdue

i^Jj! _ c-J.A.L^ iT-*!;' w".j'^
Il

II a

ré sa bourse ^J.J_»j ..li.,^ .C'J,lj| v_.o'.i II lâche

A,.^^:^' .:.-.^JJ. JU Re-

ô'^y. ^-'-^

rer son bien i^J I

recherche de l'assistance , du

Dieu ij^^-^ ^i^^-^'
'^^'

0X>;:jI U-^I 11 tomba
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Recouvert. ^. '-L*^ P. OJ..~i^ T. ^.Jyjj! -
^J^

RÉCRÉANCE. La jouissance provisionnelle des fruits d'un bien en

litige r.^j.:J^_^..^^_.o^=; ^CvL J^J j>J ^j\~-' c^y
^jX-L! s.Z*J' jJ.3 A^-^j! î-'j-J J—^ Il

On lui a iidjugé la

recréance en donnant caution ^i,\..CL «-li o/^^jj J-H^

,j| ^<^'-?C*^V.' *"1*^' jJ.3 i~?-'^jl
f^'jj J-

Lettre de Récr V. Lettre ]| Le roi a envoyé une lettre

de récréauce à son ambassadeur pour le faire revenir C'.wi'j

JL^! ^.;x-U ^,X'.I '-^.il JTjU ^A^ J.^O ^,^.^-^.1

1^ jj..! \ Le Roi d'Espagne a donné une lettre de récréance i» l'am-

bassadeur de France, lorsqu'il a pris son audience de congé Aa~j \y

RÉCRÉATIF. Qui récrée J. ~^-"^r^l V ?'^'" J^' ^- '-~^-"^_y

r. sr?. .J-Ji"! JSir
II
Homme récréatif j^l y ^jL> Clianson

plaisante et réci-éati\e Sy y ^^^-f^y^ v

—

'"-^

RÉCRÉ.VTIOX Occupation qui fait diversion au travail , et (pii

récréé ce tribunal peu de temps après sa suppression J .Ja) I i^s-'' i-'-^

RECREPIR. Crépu-

P. ^iJ--3-5 y J-" )^ T.
^JÀj.

mur J.-Lo ^,.\S; JijK,^^ l^'^S y
RECRÉn. A. >ilw. hÂ^--» />. OJ.™,,:»

I

J-Aj
II

Recrepu- un vieux

,aX

sert de délassement .^. ,1 -

peu de récréation après le travail v^.i-^-) j\.XLiy Cy-^jn Xià^i.\

\.i\.*^'! vJ1.^-:s.KXw'j La promenade est

j^j^ ty y.
.jj J^JJT

agréable récréai i

. récréation redon

se RÉCRIER. Exprimer la louange ou le blâme par des cris A.

y On se récria d'admiration aux plus beaux endroits de ce discours

^.^ ^,^ic! À>] o^^ _c^^l l>,^ A.^^jj^i ^,^^-

iJ-'iv^J,! J..U^j II ne put entendre une proposition «i injuste sans

r.W^^\ cj „i,.K.;
y. J-l

.jU. y^ y
^.\.J^ ^-^ v.^cu..i I

^.^ ^±C\ IjUç.

é coiilre celte opinion Jji ^"' -' '>-^-Tout le monde s'est

j:Joi ^Uy a:.3^.^ ^\j.1_

RÉCRIMI.NATIOA'. Action de récriminer. V.

qu'il dit contre moi n'est (lu'une récrimination ^

mot. Tout

.„u

\\<

des forces pour mieux travailler ^u.i O-'.^'i.-^'j —i-'—J

,JbI l'j.^ i.X»^",j >_-^*J Ce sont- là mes récréations v
<^—^1

RÉCRÉER. Réjouir, divertir A. ^L'J] i-ij-'-li - ^->,jy

j^:.JJ.LJ i^j)ijy= tlU. ^^z^^.y- ^\.-i\3 Vous ne di,

lination i.L 'Ji.^ ^J-r^" /•—-^ ^^'^"H ..J"

des accusations , à des reproches
,

liions, etc. A. i..J'UJ'.J A.L iL»

cela que pur

RÉCRIMINER. Répondr

des injures par d'autres a

.^..^îS.l i..h[Àjy} T. aLI

KjL,li
[i

11 n'a fait

T. v^CjjJ^I J^ Il
II faut des je

ij j J j^-i. '-rl?r''j' ^t^''

qui n atla

.^X»;..! JUz;.! i^^L-j ^^- (3-^^j' 4-.j_On

le vin récrée les esprits j.X:^j'> ^^^'jji ^i y..}

RECRIRE. Ecr

1,

' de nouieau A.

.-V,,J,_
j

«

ivez mal écrit cela , il faut le récr

une seconde , une 11

^s \iS.^' -jif^' ijjV

-1 T. j;v,lj, ^,J.X.
Il

vous

RECREER. Créer de A.y.<:M J.. jk_!-^ AO r.

-'-s-r.! P. ,J.J^3! ^J _ .
,.>!.) .ïi^sj y ^-. j! r. ,,V.JG_

|
écrit, il ne répond point ,

il

TOM. Ilf

\.x!-v->r,lj
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(J*^j' j-l.j^ j'/-~' J= ^-ir= j^'H^ji.j vl^

j^i-vjJ T. i^j'i. ^^J9- Il

Puisqu'il m'a mit, je lui veux ré-

ciiie ^j^-l ;3-jV. '-r'I?^
iS^jyS j^i^^j^j ^ *-^-'j=-

RECROÎTRE. Prendre une nouvelle croissance J.\^\ liA.s-''

-

El faire réponse par lelt

.1

bois recroit à vue d'oeil »^Uj

versite //.

J-O' ^i^v^- d^.
^-V^ c)"-»^'

EEC

RECTANGULAIRE. \. Rectangle.

RECTEUR. Celui qui est le chef d'

^>J! ^iJt P. ^.^. ^c\^S ^. ^,^: ^
_^

Il
1« recteur de l'université de Moscou j\i ^>\j OjJj^Jl. i'it^

RECTIFICATION. Action de rectifier. V. Rectifier
||
On a travaillé

beaucoup pour parvenir à la rectification de son compte JL_A_'or^

J--

se RECROQUEVILLER. 11 se dit du parchemin qui se retire et

li se plie, lorsqu'on l'approche trop près du feu, et des feuilles des

Il signifie en Chimie, distilla

tillalion J. j X» J-j»wïj

du produ première dis-

RECTIFIER. Redresser une chose , la remettre dans l'ordre où

S] p.

J.t.t.y^<~j (.r-^ i"- "4->~iV » '•^> \ ->
Il

Le parchemin se recro-

queville auprès du feu \^i
i

«.) > ^'4- ' ^' ^-^

Recroquev
J-iJ-

A- P.

U
jr^J^-

T. Jua^i]
Il

II est si recru, qu'il n'en peut plus Cii^ij.' Jj]

jjJ-^U'-S ^j\x3\ A..CjLi._j_l i^ jù 0J..;U ji Un cheval

las et recru <1j ] ^i.i-i.J ]j ^_jî- 1_^.

RECRUE, nouvelle levée de gens de guerre, pour remplacer ceux

qui manquent dans un régiment T. i_j-^'.! .'..^.J J..~aS>..)

^.^ J-'' j"^j' J-^-J^
Faire les recrues d'un régiment

Oa*-)! Conduire une recrue à l'armée i_js:.' %'.'^i-J ^j.~e\.;

^C,^.;.r i.ji^! J]/:, j^A jij^'

RECRUTER. Faire des recrues T. i^-^.! j'--^ï-» J-^n-^-'j

^iXÂ^I y j^' J-JJ-^s. .SC~i
II
Recruter un régiment v^Vi^l y

•,^S'C>'^>\ »J tsr-' ^J.2^ jX~.s .,_».sr:.l |_).~»X-J ^.^'^i.3

RECRUTEUR. Qui fait des recrues T. ^ij-^'.' (.l'--^-' S^A-^

oVj.-^- s~^

RECTA. Mot Lnlin. Poncluellenient .4. P.

^U.'
il

II a payi

. v_iy.^ ^.

^i. O.V.J.U „0J.=

CJ-^Oj.i. I
est

olides qui ont

l'heure indicjuée j.Xi^.3 0.;.;;; .. ^

RECTANGLE. Il se dit des figures ou de

plusieurs angles droits .4. l'.j'jr'i .*-' '-^ J^- -
'

V. lî.)' '

'«'"•^ V
pi.

-'-•.Lv^'
'^*^''-''

'l^?-' j' J'^--' Il
Triangle rectangle J^

elle doit être A. ^i JL) _ LL;!^'! J a.^j r.

^.i-L, r. j^*::1j ^tjls _ ^*j _y's aJjj _|^.*j_j9 *l..uaj|^

Il
Rectifier un discours .^i,C.*;j_t ;i..^ 4,.JiJaj!j ,.jjJ'^ une

affaire ^.^j yCjis ^.is^-^'" une négociation ^ilX.-.s-^'^''

i3*^-?' '''.^. ' J c^û^l'J-* une procédure A--JyJ ç-^*** J""

.
'à^j ù3 un compte s^X^Jj

) ; ^^^^-^ c-^ u**:^

On dit en termes de Chimie, Rectifier des liqueurs
,
pour dire,

les distiller une seconde fois A. ^X-jt^sJ \jy^

Rectifié. A. r^ P. Ai'jl) ^~>\i T.
,
^à^l yi-^^h _ aJ»,

RECTILIGNK T. de Géom. Fi

A. J=J^! |WiJw J^
RECTITUDE. Conformité aux vrais principes ./. LiU.X_.! _ .>|

P. -.;L.,Ij t. iJL.h jZ^s 11
Rectitude de princiiies

Rectitude d'esprit, signifie, une raison saine A. J-S*J! .)!J-v

P. ji. ^j^ T. ^ii..^:.i= diz

RECTO. La première page d'un feuillet .-/. i-J-^sr-^y A-=^_j P.

terminée par des lignes droites

RECTORAT. Dignité du recteur./. ^JUJl ,!jJ! LU

O T. ^i)U^^

RECTUM. C'est le

\^-'-' '^ "

du dernier des

Oi>

p.ir laquelle on recoupaitREÇU. Quill

yJÙS P. A.-U^_..i.- T. j:xi~- ji.-^

RECUEIL. Asseniblnge de divers actes

,

etc. A. J.;»ASv''
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Il
Recueil de Poésie , de pièces de Musique , de sentences i.Sj

>lSls.( i£j*s-j ^:^y ^-i^'-^'ji^ A=_j*^j jl*^!

RECUEILLEMENT. L'action de l'esprit qui se recueille en

des sen

dans un grand recueil-

lement ^.tXt^sr aLJ Jsli. vJ:.-,.jl»:3. Jl»^ Le recueillement est né-

cessaire pour l'oraison ,J_i5^ ^JsLi. O^^*^ C^^j^^S,. JzZj

RECUEILLIR. Faire la récolle des fruits de la terre ,/. U.;:^!

_ J-^^jïsr' P. .\.X~^ T. .^^JS^jjt^j^i _ ._t-\'«iJ_.>
Il
On a re-

cueilli beaucoup de blé cette année iiJ:ia>. yj^ CiiSj\,^ i^ jj

^J_J.! j_U^.is-' C'est un pays où on ne recueille ni Idé ni

Ou dit liyur. Recueillir une succession J.^^-^ss-' Ot_^ y
v.iX*^j i _ >JU>^»^ I -V.i. ! les fruits d'une succession ^J U~* Olj-*J

Oi^J I J -""^j -^ ! - El recueillir du fruit de quelque chose

,ij' i^ Sr^ ^-
ij-^'

OjI-'i_ ^CJojjU
II

II n'a

recueilli aucun fruit de ses travaux jJ ,J..\..| ^Xj J..b I v^_àj"^

^Jijûjjt J-->=^ OJj'ij 5!.ij jJj.> Le truit qu'on doit re-

cuillir d'un sermon, c'est la correction des moeurs ,J~~is-" , jJï=j

E.Eci]EiLLm. Rassembler [dusieurs choses dispersées A. a.*^^ -

Recueillir les débris d

•..^S-i^- 1 ="*T^ i5~~^ ^"'
' •* ""^ armée ^

v_tX*^.) ».*^ Il a recueilli tout ce qu'il

sur cette r

.5 _ OA. V̂-J'.

frage v^iX-' i-Liw -iviJ .. | -.e

-??

CJ-1j! '^<>^ '"'.J^J^
Recueillir des sentences, des apophte-

gmes, des bons mots, des exemples, etc. J'_y'j ^-^ir'^ ^^^^\

On dit figur. C'est un homme qui s'amuse à recueillir tous les

bruits de la ville jj..^.)! jJ Jj,U 6j~^\j w-M_.:>. illJ| _

,J_ji! y jtXwci iJ,>!»i. a.*^ - On dit aussi , Recueillir les

voix , les sufTiages
,
pour dire

,
prendre les avis de ceux qui sont

dans une assemblée ,,0..' Jj JMj »i; OA-J'ij-^ >
—

' •' i'

.,^

On dit , Recueillir ses ps|irils
,

pour dire , ra|)peler ses espiits

,

afin de s'appliquer à l'examen de quelque chose J. .Js'-^s-^l «-^t^

T. O-^A* aA; J.«J
II

Après qu'on lui eut donné le temps de re

cueillir ses esprits w^9j j'Xi v_î>;i.CJi.j | jj5'.i. ».*=s. AJ -J

On dit aussi, Se recueillir en soi-même, se recueillir au dedans

de soi A. j^.h^] j,^

Recueillir, se prend quelquefois pour Inférer .-1. J"i!j.Zwi _

Js™wZ_)
Il

11 n'a jamais voulu s'ouvrir sur ce que je lui disais,

et tout ce que j'ai pu i-ecueillir de l'entretien que j'ai eu avec lui,

c'est qu'il a dessein de . . . OJ^l-o yi .£"* O-O t JCiJ.i; .^w

lT**-' dV.^ *-"'-^j*~-?
j-^-^-^v.'^'^"'' ^-^.^ 7:*^ '^.tS

Recueillir. Recevoir humainement chez soi les survenans , ceux

qui sont dans le besoin A. w''^.XJ^l; 'ixi P. C'JJ ; .i^
' . 1^ >—J^ . ..J

.ij^ T. Jji'] w^.jJ-Jy C)JJ.^ijU. ^ji^'^ C~J ji

.^\^1
II

II recueille charitablement les passans chez lui C -^ i

j.Xi\ J_j»3 A^iljl.i .ijjçr.l »i3i 1^'-—• Il l'a recueilli dans

son malheur v_J I
i^^ijU. CX^-jS-i^ jlj.)| <:L^ij^

lS^
^

;AA oUJU >l/|

Recl-eull a. '^:^' p. CX^ T.
, r"'*-'JT- J A. ^-t^^^

p. ù:>j^\ pa!^ T. J^^j^iyji _ Ji^y^

RECUIHE. Cuire de nouveau A. j'^OJi ^^U ^Js />.

J.j

^j^{. T. ^jJ^jy~>^ Ci-^^jj^L, ,^:^i jJ
II

Recuire dn

pin wC^j:^. ^^^J> ^>^'!

Il se dit aussi dans un grand nombre d'arts où l'on remet l'ouv-

rage au feu pour sa perfection A. j\X^J] le ^' w2k _ L ..O

l5!/^'
/>. ^~-<^^ ;.J r. ^^jL ^^J ^li^;

Il
On re-

cuit le verre souillé et façonné
,

pour éviter qu'il ne se fende

yj::j l.u ^..i.^u ^^^^^ ^y,, jj,^^\

j'j-^-^} L3y^ *^" ™'^"'' '^ '^'^'' '"'S'^S 1"""" le convertir en acier

Reclht. a. JJi'^\ jj,2 -t^Jî^ r. .Civ; j~) T. ^^:> j3

u-H ^- ^jj^ bj^ '' *-^- :k.
^.U ^

u signifie aussi , trop cuit -/. ^^jjs-^ P. A^i";. r. , y^*-' ••'
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Il
Ui'S humciir» recuites

l'estomac ^'»^
.
«i*"*'

JiEG

.sJ^sr^ Di^] Des matières recuites dans Figur. Kl

EEC

-5' ^r

K£CUIT , subst. L'opération de

porter plus loin .•/. J-o-

ÛJOJjLJ De la bile reciiile ^l^^i«a y. ^4j\\J
[j

Reculer les bornes, les front

un ouTrage A. (jj
' r^ '

' -^Cs^J ' o^D^'

A^ P. J>
se convertit en acier par un

r. i^ib jc^-' '--'•* ^ Il
"-^ ^'^'" ^"""S^ ' RKCULEK. Aller en ar

un recuit jj>i' ^\j:^\ jy^ A*Sji
|

0.3__p^ -^^^' j_j" t-'^j-u"-

RECUL. Mouvement en arrière
,

particulièrement d'une arme à I culer ce carrosse

feu ./. Oj>^^ iS'^ P. ^j ^^. _ Jjj j'-f
T. Ju^_:> l^,j)j^

^^^jS .

ères d'un Klat JïjJ-s^

J une muraille J^i'oJi

M P. J^j J,'o_U

L^""^'
[M-;-jl

I!
Faites re-

.•I pU,! I"C^f \^^

monde \J^jj^

Jjjj'i wA_JsW»>~J
i'

Le recul du canon quand il

Recdl. t. d'horlog. On appelle écliappement à recul ,
celui «[ui

fait reculer la roue de rencontre T. ^,jj^ ^JiXj^j^ O-^c _

RECIJLABE. Action d'une voiture qui recule J. CjjJ^ iSj^

j^ j^;.̂A >^ 1^'.

On dit pro\crl). ([U

u"il faut céder, poui

Le canon recule en tirant

([u'il faut reculer pour mieux sauter, pour

mieux prendre ses avantages P. .JJo

>S^.J .^\ -U

-! p.
^.-

ïJ^! p. iJjJïi'^jjjU r. ,»-*J.j_jJ ^J^j) ^^J.-îjl'-^^-''*^^^ ,jJlo_ ,J^ CjJ'.,swi T. •^j^jjS
II

Vos affaires reculent

|l Les reculades sont dangereuses pour les gens de pied O^yiJ^s an lien d'avancer à;.A2.CJ..>| ,lji.lw! oXJl^_y-^i._;^,_»--| ^i,0>w

^|i ,.f.O,! ,-V! ,'^r— I -j^tvr^ ^-'^^J^^ jj^:} Il n'avance point, ilji _Ji,CLj il-S^
J'^'^-é 'S'.V. ,S^-J^'- Cf.- J' C'^-V J-.v J-

Il se dit au propre et au figuré de ceux qui, s'ctant trop avan- recul.

CCS , sont obligés de faire des pas en arrière A. i-^j^^ '"^j J'
'

P. ^jj \\> _ ^j^.i j'--9j T. i-i^jj:f li
Le peuple s'avan-

çait en foule , la garde lui a fait faire une reculade ^li^j j^l^

dans cette affaire, il a été obligé de faire une reculade C J.^_j-.£i. j.;

> jours ÛJ_W.)i f^'j *jI->'^ -^

trop avance pour

bU!

•,^-cj.j! >j^-jt.s>.j aIxJj! ^
dcniarclie, il ne sait ce que c'<

Quand

On dit en termes de guerre d'un In

RFXtLEMENT. V. Reculade
l'i

Reculemcnt d'un carrosse *̂fi

il a fait une

-ul,.r ^j^V ^^^^

br.ive soldat
,

qu'il ne recule

jamais le pied devant l'euncmi

Il signifie aussi , exiler de faire une cliose A. > lUj^l _

'j" ^ ô' • ! -r. Je vuudr

celui l,i,.n 1,. faire veRECULER. Éloigner un corps dans liU

dont il avait été approché A. ^~^'~' - •

..,,-^ T. jJbV.--^<*-<^ A^Vj!-^VG. A.'/.:;^"^! Re-

culez un peu \olre cliaise sJU-^^ ^>-'*l « li^^-^J ^;ilôXwi

mais il rrcule toujours i,Jj î
.Mi

tient pas a moi que

L-cule ,^".5 C.\J|

e,'Ji^J-^ ^..JT.Jl

procès lie soil jvi^ô , c'est ma

V 1 J'ai beau le presser de

Sfkeculer.-^. ,j^' -.-^^ - -^^^^ p. ^j::JS ^j1> y !
faire ce qu'il m'a promis, il recule tououis axU;! U/t ^>_Ji^j

T. ^^ 'o - -^^*1-'S- - ONJ^ AJ.iij^T
il

Reculez - vons de
|

j\f\ ^ Uj*I J t^.j ^^V |**'.J-'-7*r* ^" ^-^
-J-^r.' ^'^^-^I

du feu ^J^> .^-.^ V. ^Ù.y7
:

_,: -0 i P.
^--t. j'- - '^^.^.-/ J

-• ' J-^J ' JJT^ " J'-^Jj/
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;ixo p. ôjj''.*^ r. i.J'i_5^

11 signifie aussi, éloiguc, lointain A. J-xJ - ç/jsli jil. ^««sVàl

1^ r. , ijl^)!
ii II lose dans le quartier de la ville
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-^^

\c iilus reculé , J._j I i-ls-" y A~XJ J-x) ! w>^Jl.

Les régions les plus reculées C.X~x> .LLil _ iUo'.3 jlis! Les na-

Uous les plus reculées ^ ,^.\ ^S^' ÔJA.^^U ^^CJ'.^

>'_j3'j Un pa>s reculé à rextréinité de l'Asie ^'j'w^'l ^^j-^^l

vljr.lo.0 ^ ,~N^I jl^oo' ,1 «..Is! Les temps les plus re-

culés j'-j'j,,'j^! ^,"^_.I J-.*^ .\^.!_,jJ!_^j: o'-i^l L'an-

tiquité la plus reculée .,Uj! Ju.^^A ^>.i_ --• JJL' 1 ^,^

,.-M,.:. _ i„^U ,!.,>! ,-vM ,..-:vJ.,i:o ^IJ U ,1 la

postérité la plus reculée j^ A.^-'jL i.; iJLi."^ ,U^I ^L.i'.l»

M

RÉCUSATIOJf. Action par la(|Uelle on récuse A. Jj - -j^ \\

Causes de récusation ^Lwlj Jic .Jjj ~_^ . '^.1 -

RECUSEil. Refuser de se soumettre à la décision d'un juge

,

pour des raisons qu'on allègue A. J_j.JiJ| ^s c-\^j:j\ p.

Cr-~-tr^.-V ^- "-^"^-''^^j Jj--:^ Il ^ i"b'e ,
voyant qu'on le

voulait récuser, se récusa lui-même ^ji^ i^Jj] Jj^i ^^^'.3 ji

aL! j!^=! ^--X^NLo >J.a Jj^'j J>_5=s^ :!_yi *?^^>^.l -\-'

11 se dit aussi en parlant d'un témoin dont on prétend que le

témoignage est suspect //. J). _ ~j.^ _ J^-Jw! jJ-i
||

11 récusa

les témoins qu'on lui confroulait .^Ua| O^.^Vji j;Ljl."i^i J-:^."^

~^J 'j ^jc^J.Vili, _ _a.j .5 j,\j£'j o^L^i.Jl
J_»..

RÉcusi X ^,J

i;^i^i)ii j^-- lT"
i/»'^jjl

y -
z^-'^'

]^ï.^ u _
'-V:

j-j r.v_''jic'j ^^il OAkiiî' O^AJ

À Re( LLoNb. Ku allant en aiTière J. i »ï-^.^

oL.^^»-^'
^_;=yJ -

l^h-'
-V. P. ^^U-9j jLj r. ^'*jA;.J._^_ I RÉDACTEUR. Celui qui rédige .4. ^L:.^ _ *_iJJ.^ /'. l-j î

'~-'^jh.'.Jj!. c'-.-'.'j' C^-:'.'^' 'I
'^'^ écrevisses vont à reculons i

Cj^.;^ _ CJ,;_j _jj T". ,'^! A.J.3 _ .,I,U
||

Le rédacteur d'un

J-i.' ^_5*- l^'^c^^ ^^-^
(

Ou dit (igur. qu'une affaire

retarde ij,; | f~>.
u O^s"'"^'

IL xJ^S..^

reculons
,

Ljl[J -

,i jjL^ _ !y>^.

J- ^^^.' ^^J^ -jJ^^ Jjrf -jT^jj:f

se RÉCUPÉRER. On dit, Se récupérer de ses perles, pour dire,

î
acte ,J.j! U-JI CJ-~. d'un traité ,"^! i*.U

elle I d'un journal J^j'' 0,\*J -Sj
(-Ij^-^

RÉDACTION. V. Rédiger || Rédaction d'un traité, d'un acte j>

angles saillaus et renirans T.

i'en dédommager .-t.
,r, I, .j^_o'i U

RÉCURER. V. Écurer.

RÉCtSABLE. Qui peut être récusé A. ^j) ' j^s™—" _ =.-.Z*rf

'jA^J " Ce jug.-: est parent de ma partie, est intéressé dans la

cause, il est récusaljle AjLiJ_; ,J.;.w'j^,M ^tA**~ai ^^-tols_jj

O.t 3, . -L^:— U.J.I ,A.;'.^ ,NJ „^i9^=

on est dispensé d'ajouter

REDAN. Pièce de fortification

REDDITION. Action de endre aux assiégeans une place de

*.JLj' _ .U->X-."^'j ».Jl~.'j _ >.J.~.J IJl_ r. Ofjj
II
On

point encore eu de nouvelles de la reddition de cette place

*v Il se dit aussi de

Il se dit aussi d'ui

V >'.~.sr| A~u~'
Il
On ne peut savoir s'il est redevable ou non,

foi
II

Vous ave/. Ucau assurer ce fait , on ne vous

vous êtes récusable \^ O^w-^-j *.^\.ju.» ^.SiiX.^^i

compte qu'on présente pour ê

s'il est

qu'après la reddition de son conipl

REDEMANDER. Demander une seconde foispoint
,

REDEMANDER. Demander une seconde fois A. ^.£ v_^.!LL

ojJ,l ^^^z^ ilijj J«.i-^ 'j ,.^C-^ Lj •, Témoin récu-
'Jtj

^^h&
Il

Vous m'avez déjà demandé cela, pourquoi me le reilen
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Et demander à (|uelqu'un ce qu'on lui a donné ^. ^1^^^! P.

.^.XwLi. '.'o T. >_t-C.*Zw! jj-^ Il
II vous redemande l'argent

qu'il vous a prêté ^J...! -M^^T'-' ^-^•'^'' ^^^-^^^^ ^''' ^
Rruo.W. ^.jl/Jl J.^ wUi- P. ^Ij- Jr::^

t. y

Ju.:.^^\ ^i A. i\^j^ P. ^^\j^ jV T. J.^^ ^j4

RÉDEMPTEUR. Ce mot se dit de Jésus - Clubt, (|ui a racheté les

hommes par son sang pour les délivrer de l'esclavage du péché A.

,Jt '!,u.jlj .^U p. oM.:S U)

huma

^U il;! ,-i-J ,c1j.~-M JlS.^il p ,J Notr

^s^.JJjji aIjI ^i-J
11
Le rédempteur du g

^- ^^'

'J^-

t^^

_5U;Jlj j.*.^et rédempteur ,.)^' }-*r.?^ '*'"..' iT*^"'

RÉDEMPTION. Le rachat du genre humain par Notre - Seigneur

lT^'
J! J.

-^.' uT-^

=1. os I , i^-sr--

) ji
II

Le mystère de notre

Ou dit aussi , La rédemption des captifs
,

pour dire ,
le rachat

qu'on fait des captifs J. ^jJi\ 'U^.M P. ^j^-'^-^j j'-;'.-^? T.

REDEVABLE. Qui reste débiteur après un compte rendu A. ,_jj A.->

pi. ^^o_j^-i;-:0! ^^u pi. iJiJ! ^.i^-i p._;ij..ij

r. _.U^_yj -_j.K^<5^vJj-^^'^ s^C:s.C__^j_5 CM.d
II

Tous

pavemens déduits, il s'est trouvé redevable d'une telle somme ^;;*?-

CjJ'i Tout compte fait, il lui est redevable de tant Ji ^^

Il se dit aussi de tout débiteur à quelque titre que ce puisse être

I

II faut contraindre les redevables |^.-.-^j' ^-^^ ^.s-'^l

,J.j1 W-M v^OjJ 11 est redevable de tant ,Xi ^ C'U.Z-O

REDEVANCE. Rente ou autre charge que l'on doit annuellement

//. ôyV r'- yh^ P- j'— ^- ^y^-r- Il
Redevence en blé

y) lç>. ,,-»j yj l3j J Aii^ Redevance annuelle ^j^
Oy'_3. Être chargé d'une redevance ^j*!}' ^~i^'' i)Jljj <'>-''-?'

REDEVANCIER. Qui est obligé à des redevances A. v_iKo

ÛJjUJIj f. ^|J\f,'-w T.
\ji,j ^Jj'-=^ Il

Voilà tous vos re-

[iciers jj ^lj_j; ,_A.U^ ^-^^j"j^,j ^j'^ °~-

REDEVENIR. Devenir de nouveau A. "JJJT^ \i^^sr^ p.

ëJj Il rtdevint aussi puissant que ja-

mais JTaJjI j\x:3\. ojj ^j il), ''-'•:'.j
J'^-'j ^*

REDEVOIR. Être en reste, devoir après un compte fait A. >'-£>

Il
Vous me redevez tant ^_CjJ'.3

RF,pi\ A. (_^r?,jJb J^s^- P. CJi.;'U ,lj ^.:

^13 ^^^ cj.:.;o

Il se dit aussi substantivement A,
U:

y.

o

•'... >t, r.

,j,i -jy

• £J^ cT*^^
Le redù monte à

O A.JU , ±J^J OJ

ant^J

lam j_^.ji ^~^_ -j—' ^ j_^,..-

RÉDHIBITION. Action intentée par l'acbeteur d'une chose défe-

ctueuse
,

pour faire casser la vente A. -J C.X-i^| ^jC.5

RÉDHIBITOIRE. Ce qui peut opérer la rédhibition A. ^-^J"^

V 'a-jt»'l >i»_v*JI .> K I
II

Li courbature est un cas rédhibitoire

pour la vente d'un cheval A~.JI jlz»^ iLi .JU-'.c w»! i.*I)U.s

RÉDIGER. Mettre en ordr par écrit

1-1 >^CL oj.^

•^Jt iji

Mi

h ^i^-J^^J^- ^Ij'-^

ïigur. Qui a obligation à quelqu'un A. ^i_y—*- f-
j

AS:.;.;wo_ojo,^iL^I T. j"^jl û-i-'-Jl w-~-
Il

Je

vable de lu

!j.;.;. .

! bonté *Sk.; U-a». 'j »—^J
i-'^''*"'

'' '

main par Tribonit

OiJ-Jl A*l3 AJ JS Rédiger les

l

fait rédiger tout Droit Ro-

d'une assemblée CJ...vJLsr^

1 meilleur ordre —I) .,J_'«! C.iL» «i;.Il faudrait rédiger cela

^J.jt O,^ Ji^'-Js' ^'...f^^ Oj-î' ("'-^J ^^ry '^«''Ser

par écrit t Il ce qu'on a entendu dire OAJI^j! Ji.i_J.t p'-*Xwt

Et réduire en pen de pirolcs un discours, un ouvrage

JU^|_^^-^^.^ OJ P. ^^ ^^ ,ik
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\.jS^'
Il
On peut rédiger en une page tout ce qu'il a écrit sui-

ce mi^ CiiÀ^-^ jj JUvA.U^ OA-^J-'i'j, y b JjO^U _.j

jJJXv oX*:;»,! ^^~k^ - ^\^;] j;j^ '^W'

Et composer des ouvrages qui ne sont que des compilations .-t.

wi~^' - *_i-J 'j - lij I P. ^-^-^r^ *^ T. iH-Jl A-^-li
11

Ré-diger un journal •jJ^^-;} *—iJ'J' ^;}-^j .-tj^' ji un l"ojet

te RÉDIMER. Se raclieter , se dilivrcr des poursuites judiciaires

et des veialioiis qu'on fait à ((uelqu'un .4. ,

—

^\ w-l.i'—^1
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w^'^-o.^JI Tomber dans des redites ennuyeuses J-^ <^..^^

•4J.I ,'--;,i x.-^ vO',Xj , 'i^i^j! Il faut éuler les re-
,L?*^.-' J'-V^ :.^^- a^

.^i »a=L /.. ,.J:3'o U :l^'o 7. ^s

.

^^*L' ,_j'j 11 11 lui a coûté tant pour se rédimer de la vexation

REDIRE. Dire une même chose plusieurs fois A. i~S}\ jJ j^.i

OX>i I jUCï
II

Vous redites toujours la même chose ^ UjI^

Il signifie aussi , révéler ce qu'on avait appris de quelqu'un en

confidence .<. >'-ijl P. .\^S ; i' -^ T. OAo^' | .J'^jJ _ ^C >_

. '4<>S^1 il
11 ^«i i"»'dire tout ce ([u'on lui dit JJ »i i.; . J,-^

Et blAmer, censurer ,^. j>J _ ^1 jXJ — (j= r"-' -P- .^ J-ï^X-J -

n'ai rien trouvé i redire dans cet ouvrage J.-i

—

-j OJ..iJ'j jj

M,Xti -^1 --i- y iH"?"".;' lT" J*" '' "'"u™ * redire ii tout ce

<ia'on fait jJj' oXfvA-J-S ^Jj>~^;J JJ __^*_^^=.. OJJ-jI^s

dire à cet homme là ^>jU J^jj^ ùji y ,_»^.! >;| _ji,

ijj^ _ iJ^i»J ^^\:s.J-—O -iT.:* Il y a beaucoup à redire à ce

cwiipte j'_j
^^;i ^

'_5
;3'?''^^' sj^'j""' '^-V"J <5-^-;'—^ _»J

y -y Jb -' d^

redite. Répclition fréquente d'une chose qu'on a déjà dite J.

^vj.(3, ^;c; _ oU3<^ ô'r^'j:^- p- ^^- ^j'-j'/-

T. aJjI_^0 J^i_5— Il
L'scr de redites J'.oaX_I ^jS O^'j^^X-J

TOM. III

;i J.:j,! ^U.;;^! .,.'JU3l ^^.C.

REDONDANCE. Si péril rôles dans un discou

^_jl j_j..v
II

Son

style est plein de redondances .,_V' 'j _j~^j ^•'
lî j -~' '"-' 'j •~-S''—'

J-Î-'
j^_-- Il faut éviter les redondances dans ce ipi'on écrit OJ.J | ^ ^^

jj^^ vjX*::jj Cl^J-i'-^ jA.^lilS' J.-jLj Les reilondances

sont toujours vicieuses iJj«.ji^ C,"JL>. jn j-J w' ,i5'

REDONDANT. SuperOu, qui est de trop

p.. ^>}yj P.
^y) ^1 lT--^

-j r.

discours .^. J.; 'j

(^-"jl
il
Ce terme est redondant

:> j..

se dit aussi de ce qui pèche p: d'abondance || Un çl'

redon

des épilhèles redondantes CjL; ^"^j! _ji*' J-lj
I i."'Jj|- ^oU

REDONDER. Être sui>ernu, surabonder dans le discours A. Ôl
,M..v3, P. ^._,, .^^J^, _ r. J-^' J^

l^-Jjl II
Celle épilhéle redonde ji Ù-A] 0--i^ y Ce

discours redonde de citations O^.J(3j,jJ.c O'Ii'-.'.^i l1.)J'JL! ^

REUONNEK. Donner une seconde fois la même ciiose ./. !.lii!

^I/Jl
J.= F. j^!^>.:^ r. Ô.O_^;j i.:.

Il
J'avais rendu

celle lerre à mon père, il me l'a redonnée '_>J.iL> ,.C'-.i^>. y

Il signifie aussi, donner, même pour la premiire fois, une

chose à quelqu'un qui lavait déjà eue A. -=i! \^^^.
J-'J

J-Aj uce redonna du

rage aux 1

y.L^^j!^ Il m'a redonné l'e

Ce remède me redonna la vie

eranee -J
O-V:'.-?

^1 !^ I:

R£UOS> ce qu on avait abandonné A. 5-

J-^V j'-: ).)
Il

Celle femme était de-

nue économe , la voilà qui redonne da folle: dépenses »J

"J^ J.; .•cM,M,

j u^j^ \S^^'s^j L'infanterie qui avait été rompu

la première cliarje
, so rallia et redonna avec un
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rage ^'_>wJtj 0-—Ci jWj-^ ^-^j' ^-^^ ^jS^ù OiU.j

REDORER. Dorer de nouveau A. w^.~aij' !.)3.3r^ _ \jS^

Hedoré. a. ._^ J-j |j3-s^ p. oXw
jj

_)-J r. Cj'i .)

KEDODBLEMENT. Accroissement , augmentation A. i..i \\ll -

^Jl''•JL^ -J>''^.J^-Ô

IJ
Redoublement d'ennui, de douleur, de joie Jji^ ^^,^'_ -^-'?

j_.j_j ^.jU::liL ^_»-:i.U_j JiLj o.jj! :iUr,ij _ n se dit

aussi de la fièvre , et alors on peut aussi employer les mots A.

0|jj:i,| P. ^j-.'.Àj, i\j T. i*;b'Ji _ A^O^'o
j II

Avoir la

fièvTe continue avec des redoublemens w^-»^ ^Jc.1 j3- j'

^ji V ^^.^*''^ o"^^ jJ-;-.! -'-^1

dans

Ce malade i

îdoulilemcnt j^S 0Aj.>!jXi.l_5 Juh.j Jl

Le redoublement a été long ^.'J.jfy> i>.sr;~r^ j!j,.X'iI J .^

REDOUBLER. Augmenter du double , renouveler avec augmen-

tation A. v^j:_Jt. \'l,

ô^jy^ ^' '-y.-^^^ 'y.

«^V>jJ.J<3.>'j j II
II faut redoubler nos sollicitations^ C^«J''_'.^I

1^.-s,_.J,t c-^-^ Oj .3 II a redoublé ses prières

iij J—jj.J ,..)'«; JXwlj j'_j ses instances j!y I

Il signifie aussi

c;v'

lement, augmenter A. .X-^3 j.i P.
j ->•'

redoublé son affliclion^JjJ-JCi-j , Ce que vous lui avez di

ïiLJl j.„..ij.j -aZJI J-^'j p. j^^ j

Redoubler ses soins A.

Redoubler l'attention

REnoDBLER. Remettre

,,r, ^J r. *L) U _ ^jX-^'j^y^ >—''j
II

Redoubler un

^.„J ^a, c:

EED

REDOUTABLE. Fort à craindre A. J.J la _ JjJ^ -
^:^'~V-»

^•

.J:/'U_.3 _jXj t JjS, - ^^jLzt^:) t. ^-^jj,'i
||
Un ennemi

Iredoutable J-J^-a j>A-s - [|t*^-5 tJ J'^^ =J t'-^J

Des forces redoutables ij '-» 0-«-- a j5 u~5 _ P lib I i~.U v j.Ij

J-J^Jj L^ iX~s s^Vï^ô J.; I "b i-l^ " ^' redoutaljle

^J Jj- t'Jbl .!j.=!

La colère du prince est redoutable jj.XX.^.^ .»Li..;'j « ^.,^

REDOUTE. Pièce de fortification détachée A. jJ=l pi. j>'J=l P.

iV^.5 T. yïJ 'j;. _ aJLJij
II
Construire une redoute vSJ '-i. .)AijJ

wA^' I vOiAis.) prendre i«iX*^j| iiwCs ,^^J Jj Une redoute

fraisée et palissadée i^-^j' '*-V.^ j ^[/"U >-^-*-J^ 7^/î'

iï.Jj à*ii J.J ^i«J,J_j| Une redoute revêtue ^i«J ,j_y^ j'jf,'^

REDOUTER. Craindre fort A. ^ àj^i. _ > >'jij',! _ J'-faI -

_^iijj' P. .,J^~w| K» r. ^^*î i_j3 II
Redouter quelqu'un ,.iiJv-»ftSjj

OA,>.;j 1 ,^_J,_»i L'homme dont

douter ^^-o^Jj! ^^=^ j'j'j

prince .^;\ ^^
de ses ennemis >_tA*Xj )

REDRESSEMENT. Action de redrei

ous parlez n'est pas trop à re-

> JjL' _ , J-b .) ^j! ^^^cU-ij^à Redouter la colère do

,J.~î.l.i,.ib i.j^^-isà les forces, les arm»

lier des torts , des griefs J.

j.J\ j'i^! p. jTj'-rjb T. ^-!^l .^CJUfi J^
Il

Le redressement des griefs jS'Jla.! 0ij.\X}O~L .^^l .*-''j

--^jl (Jjs. des torts ^^ Jb! ^c»5-3 >^-jU.I»Jj Jui-.

REDRESSER. Rendre droite une chose qai l'aTait été auparavant,

ou qui devait lêlre A. *J jïj' - A; -V—J' P.
^J'J^

'-^—
'j
^

l^.>dj^_J; |1 Redresser une planche courbée j^r^ls' -=^ t Jv.^

^^C::.'! AJ_;i-J'
c-:','''^^^ "" ^""'""^ 1"' P™*^''* J^.^ ^J^ J^

On dit. Redresser des griefs, pour dire, faire droit aux plainte»,

au3, injustices A. (3=^ '
Ô"'"^' ^-

o''-**' ^J-''"^ ^' (3^

Redresser. Remettre dans le droit chemin A. ^..' I pl^j!
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. ^ 'j^mJL-.S
II

Je m'étais égaré,

redressé jU ji Aj Jjj^J O^.

l'cnconirc un paysan qui m a

^^:>/ w-lj^ w^ T. o-Cr-/
J.';-. Jl^^.'

trompais dans mon raisonnement , vous m'

garçon était près de se perdre , mais on l'a mis

redressé *-\.' J-i'j I

M Ce

^c^.^^,! ^u,i ..L.^ j.> ^;

RÉDUCTIBLE. Qui peut élre réduit ,y. J.J _^"' i ^jSi^ P.

marc est réductible en onces _

Cette figure est réductible à une autre plus petite J:»w ,; »~^ «J

Il signifie en termes de Jurisp. SuscpptUjlc d'ùtic réduit ./. [^X»->

Aj U.jJ I
II
Un legs, une donation plus forte que ia loi ne pcrnut, n'est

pas nulle pour cela, elle est simplement réducliLle ^i ••^'jl ^~-^Tr^J

RÉDUCTIF. Qui réduit A. l'U:^'^! ^.«^j... _ Jj _.sr~ ! >_-=>-_j^

Il
La Chimie a des sels réductifs Jls-"—! v_.'W.| OiL»J' *.U

RÉDUCTIOK. Action de réduire, ou l'effet de celte action J. J.J jS*' P.

Il se dit aussi des poids, des mesures et des monnaies, lorsqu'on

évalue le rapport qu'ils ont les uns avec les autres
||
Faire la réduction

d'une pistole eu sous wiw:>. i-ljj J.-lysr' Cjl.^ .J_»J1

O^C*;j I Par la réduction de la livre de Paris à la livre de Lyon,

trois livres et demie de Paris font quatre livres de Lyon OA-yV

J^j c'J-:^
—

= ^J' f
U .

' i
'J o-

jjo ! _ Il se dit aussi eu Géométrie de l'opcratioa par laquelle on

cliange une figure en une autre semblable, mais plus petite
||

Ré-

duction d'un polygone en triangles ^-tS—)\i'jy] j^-^ \,^~~'

En termes de guerre , La réduction d'une ville , d'une place
,

TOM. III
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c'est l'action de la forcer à se rendre //. Cj.i\i j J'-iOt

RHuncTioK
, se dit aussi de l'action par laquelle une certaine

quantité de liqueur mise au feu, vient dV-ire réduite à une moindre

quantité ./. ^\:L2:A p. j:_^;^ ^J r. U~.r!
Il

La rédu-

ction d'une livre de lii|uour à une once .jJC.) «.'^11
.J)J O-^j j>

Il se dit aussi d'unc^diminution de revenus
, de dépenses A.

JjLj p. ^J t. aJj!
Il

La réduction de sa fortune le force à

l'économie .^U 0,I.^| <lU;.j^a.j ^Jy.'i ^C.JU

^J-Jjl La réduction de

RénncTioN, se dit en termes de Logique, en parlant d'un argu-

ment par le(|uel on démontre une proposition, en faisant voir que

le contraire serait impossible A. 'L^'à}] p U.ZcIj iZ^^sô] cLjj

i-Llii^J!
Il

On peut démontrer la vérité de cette proposition par

la réduction à l'impossible ^^C.J.j [L> Jls-»^, a J.^ ^iu-CJ C-is'J .J

j.\^S^j ^^j\ >oU| ^Lh jL il:.x^t

RiiiDCTioN. T. de Chirur. Opération par laquelle on réduit , on

met à leur place les parties qui en sont sorties J. ^ J'-i--!

^^^ P. ^,J^J JuA^^ T. J..y ..^.^;_A.;.y._.J_^,

iji^lj^ Il
'• f^"t ''•ii'<= 'a réduction dans les luxations , dans les

fractures 4:»^_y,. CS^z^ij ^C, '-_Cj
t ^_j:i U

_, ^^ Kij I ^C.C^

Il se dit en Cbimie, de l'opération par laquelle ou fait reprendre

sa forme à un métal qui l'avait perdue
,

qui était
,

par exemple
,

dans l'étal d'une terre ou d'une chaux A. ^\ .,J-xJ| S'Jr^

RÉDUIRE. Restreindre ,

-Xf^ T. ,-Jj^XA

,^;i

-/ 7-^"-

(^*l9
II
1 quoi réduisez-vous toutes vos prétentions? ,C-'U Ji-o

OA—<^J_.3 -.I»j J.Jj! Il se réduisait à la moitié de ce qui lui

était dû ^^A j^-Aj'^^ JwjLcJ ^jIjJÙ ^j\ ^J^ii\

On dit , Réduire eu petit un plan , un grand tableau
,

pour

dire , les copier , les mettre en petit avec les mêmes proporlions

I P. Ai.! JiO^j^ J-^;i^\ ^ J.Z ijj^]

«js^r O'jj.^o T. ^jJ\ -».:/)j-ûLs-jS

AT
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On dit , Rc-duire son avis , le réduire en peu de mois
,

pour

dire , le mettre en peu de paroles , après l'avoir expliqué plus au

long ^<^\ J.^^- ^;^j il^J y - sjj:^;} JU^!

Il signifie aussi ,
fjire diminuer .4. ^a~£-^-." _ ^}'^-' P- .*5

.,:).r r. ^.^aJ—TI _ ^j;*Jl,i |] On a bien réduit ses profils

,i i~«::;l J^l^-J i^S:^ ,i'-'^^-'"'j
-^''^ " " ''^'''"'' *^ ''^"

pense à la moitié ^«J-IjI J^^-^ C—,Ljjj (_5-^'~^ i_S^"'j^'^

Il faut faire bouillir cette liqueur jusqu'à ce qu'on l'ait réduite à

la moitié ^JS :> '^?~j' iJ°:-^-~-' J"^ v.S"^'^ <^'.^J~'' -?""

Et contraindre, Oliver M. *'^\ - j\j±i^\ - ^'_«=^' P- ^

y^yS j'^ T. v^C--) I ~l-:;;sr'"
i;
On l'a réduit à se dédire

^jIjJ Ji-^ <)XJl_j| jKj! ^~V-.0 à quoi me réduisez-vous?

y^CjJ.jt 1L;2^ Jl^ iJ -^) Cette incommodité me réduira à

ne vivre que de lait :>_»— ^> -Xx! UJ ^^.Jj~.r^!j,^ JojiGx

On dit , Réduire ([uelqu'un au silence ,
pour dire ,

le forcer à

se taire A. 0>*^! Jx jU=.i _ sO^-SUl J.i jL-^l P.

Et réduire un homme à la dernière extrémité T. ^IjV.^.aS

s^-«ijj lïl| ijLiuolj >Oj_.^ ^.j 'i\j^
Il

II a essuyé une

banqueroute qui l'a réduit à l'extrémité C-' tj^f^ v-^^Jl^^ ^'j^^

jJ^L^jl j-^-^S - On dit aussi, Réduire quelqu'un à la mendi-

cité, à l'aumône LiLM i..Lij)i^'j.-' J|»..wj ^^ ^.Ji^^^i ^
».iiC^Jj:_jt au désespoir s^C^Jj;_J_l UJi Al_.jjU JU.

î aussi, soumettre, subjuguer ^. ^ly!=•;. ju.i

,J)j_jî T. s^Ji^jy-S aJLjJI jCa.
Il
Alexandre réduisit l'.Vsie sous

son obéissance ^Z-^^ ,.A«-l5| U—.1 l^f-~_^^_;^ jJ-X—I

^A.Ll c.;^Ji) i.iA,C^ y j Ce général a réduit cette place

à l'obéissance de son roi ^X.'S ,.Jixii ..)-*•-* j.X-».-»—> _•)

i^ijj^)! Jl.ii^l aIjJI ,-IjjSis. oX-^li-vi Réduire des

relielles à l'obéissance Jl.à.i! 4.-:'J;! Cj.Ai ,.jL^::C lij 'J=

^..

,1 JU^!

.ij^^l-'x-i .,:ï^f >»t,Ol.££ Ifij*U ÂjuIL

On dit , Réduire quclq

HED

v_^CjJ^-I Jvii! ijL^.jjJ^j^i ''~^;'. On dit aussi, Réduire

quelqu'un à son devoir 0-.V-j>^JU.J c^'^ A~2.!. A.jaJL»»»S »J —

On dit, Réduire un cheval, pour dire, le dompter A. JJjJ'

RriicinE. Faire changer de nature ou de forme A. J-J »^ P.

(•1'^''V^
î"- v_iA-^jJJjJ

II
Réduire un corps physique en ses

principes
J...!

_»s-' A.;Lwi..U;| ^-.^\ ^.i ^.x—

L

réduire en très - petites parties,

vj ^j^ y.
en poudre C,Ui u A.,''y3.! t—^o Oi,.d

0,V-)^j' |J,.j^s-' Il faut réduire le blé en farine --.' A r',-\

jj.j| L=:;.3| oVj-.-;l Si.y^ iï-s-i- y_^C,jj;J aJLî^

On dit, Réduire une \ille eu poudre, pour dire, la détruire

entièrement ^^^jj^\ S^.J^ ^}~^^^y. .g-"^"^ .1^

-

>_iXv;_j|
*--^J^j

j'>-i Jlsr**_j v_'L.j_j ^'j-^ - El que le

feu du ciel a rénluit une maison en cendre AÏcUj .\'^\ ijjj-'

^Jj^'_ji O^Uj à-^S ji^ JJJ'^ J^l _ U se dit aussi, des

poids, des mesures, des monnaies, lorsqu'on les évalue les uns par

rapport aux autres
||
Réduire les livres en sous, les sous en livres

^JiXj^I J.;_js-' ^j i^ •^J^-'-'J
OJL-^ JLjjC Réduire des

cannes d'Italie en aunes de France i..^\y '~^Cj\^j\ LJlJ'!

^^Xi^\ J^.^sr» i:.;'--:^ ^'^J^

RtjjDinE. Rédiger dans un certain ordre, organiser d'une cerlaioe

,j:h w-

Mi

.! ^Réduire en meilleure forme y,iX*Xj' f^'!sj

v,îX>^.' I st..;y^ X! a '....^ Ré-duire un État eu province ç^-^

Se RÉnmnE. Aboutir, se terminer J. *\.j^\ — j'.j.x^i P.

se ;

iS" j_Jj! ^\-^-~-» i^-j'-jl vjX^^ji ^—Ai ^^^s >^ se réduit

à deux demandes j_jJ_;! f--~^
A.,LL-. ^_j-Sô ! ç-^.jJ Tous ces

discours se sont réduits à rien A^* ^=_y*^ ^_lj^.j"ij'X• J_.I

On dit aussi, La Jeunesse ne se réduit pas aisément, pour dira,

qu'on ne la soumet pas aisément iH.-'.J-^ w^A^jI ÔJjl-i JLa.
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jaL"^ ^C\j..\ j:__JLiU^t ^l^-À;] ^^..^ >L'^y
j-aijjjl JJÀ.;j jjj Tous les corps physiques se réduisent en leurs

principes i..lij}i^\ ij,'--^' ^.^.iUa- oXJaLu-Js ^I_^=^!

i_jjj! ?''?• i' Co sirop se réduit àli moitié avant que d'èlrc cuit

Rfduit. a. x^^ ''• ^•^-" J-'^^" ^- jXs' '~-'j'-= ^•

Ji^o _ ^bsr^ P. j^ \i T. J^::sr^ A. J^^^*'" P- ^y^\i^

T. Jjji
RÉDDIT. Retraite A- 'iij*j] j'^ - <-^J-^j^l jO^ - ^^

?.V . cjA.J ,: r. , c

,

Réduit asgréalile IJ^J 0lXzl_)S tranquille, paisiljle
^J--}-']

Jh^

petit réxJuit

)j cjiCyJk ^ ^XjI j-bl-
^'

^^.^i. J,l

El un lieu où plusieurs personnes se rassemblent pour conver-

ser
,

pour se divertir A. vwjLa."^! ^Jj;.^-> P. .IjU oLC.I-x^^..

En terme-s de fortification , appelle Réduit, une petite der

lune ménagée dans une grande T. -—A-jLL ^! ^,\

RÉDUPLICA.TIF. T. de Gram. Qui marque redouljlep.ienl. Il

^-J^se dit qu'en ces phrases: Particule réduplicative A. v_

Verbe rédublicalif \»_a.cL:cj ^JjiS

RÉDCPLICATION. T. de Gram. Répétition d'une syllabe , d'une

lettre A. Lfii'-ii^

temple de Jérusalem ^J^^ '^.'^-^^ ^L>-

..w ^^j y j~. \\ T. i-«-;\l (J-~^, Il
La réédification du

l'ju J^.i,ac». JO Ce ue sont pas des chimères, mais des cho-

ses réellesjjJ^AjLiLi. j_^! w^^^Jjl ^^.J_jL> 0''^l~i.j > -ïj!

Je ne vois rien de réel dans les offres (|ue vous me faites D.J

On appelle en termes de Jurisp. Actions réelles, celles qui s'exer-

cent sur les biens immeubles j^jl ^Ui-»~-» A-jIjUsj O--'* J.-M

JUi.> _ Et saisies réelles, les saisies d'immeubles qu'on fait jar

Justice A. ^S'Ur'l Ï.9^aJ 0^^->^1 ia~i>

On appelle Taille réelle , celle qui s'impose sur les biens - fond^

^U\ g-'^ T. ^^^JJ>J'J

RÉELLEMENT. En effet A. jJLÏ^ _ «iJi-^j l-X=v - ^.^^J -^^ -

.iis-'l
. Jî- f^'ill

.
y.ÀJ>

.
^3 p. 0--i;ï=^^ T. ^,J..V=.^

il

et de fait !^3 ,-J>^'lL'argent lui a été compté nmiuiutiu n uc lan -%*^ ,-

CJ-Jj.l 1^! i..£JL2>.j Les choses qui existent réellement i.i-ia.

j^-^ jXs' l?-^^

REFAIRE. Faire encore ce qu'on a dC-fl fait A. jlj^-' P-
j,-^

•S-i>^A j\_^-i ^y-" Refaire

un tour de promenade 0^«^_J)

C'est un homme qui passe sa \ie

A. Uj l.jJ^sr-'-liJi IjIs-*»!:RÉÉDIFIER. Rebâti

jU!

nn palais <_iJv^jl '-o .\-^-^. e-^J J*^ ^ Réédifier de fond en

comble ^.LS^) liJ'jjUil |.>â^jA'J ii-iw ^"ilU j>^'

-

j^ii r. .^-S j'-Jj _^' J— j\ T. (3*"V. rî'^'r^. Il
I^éédifier

oX*:;.! UJI !x'.^ U ^

RÉEL. Qui est en effet ./. "ii..ii.-s. _ iïJLsr'! ^j^ ||
Un êlre

^S^ V'? sèment !.>! A-iùfca. _ \i\ ^ Exi'

réelle ^fi~ï:x -_«^_j Ce que je vous dis est réel A; Jj J> D,_

faire , défaire et refaire AiJ

J^^•^\ j,_
js>] j\j.\ iU*j,U j\jS:Jj

(JP'jjfj j*^.V. ^^.^=

11 signifie aussi , réparer , raccommoder une chose ruinée ou

gâtée A. ^.;.i-^^ P. jJ-jy - e.f"^'"l^^- y j' ^" "—
'^•"ArS". 'I

Refaire une muraille, un habit w-^-»^-'J '-\-'.-^^'' ^c-',^'j \Sj\it''

Et recommencera. ^\'^\ -j\J^:M ^U ^_;yL^ s.i.j P.

j^Jii^lj çi-Ji
II

Si c'était à refaire, je ne le ferais pas
J\y^-'^

I iU«jt ^')"j . ^•iLlu A\ec cet homme-là on n'a jamais

ours à refaire ^y_ sjjr.~--^_^-J ^J.! iwlj I jj| _jj

REFiinE. Remettre en bon état A. JW'l ,.,~^ Jl cAz\

r-'
fini, c'est

.jUi -_jwt~^ ^*^.

n'est capable de refaire un ma-

..V3_^_j \^ y v_i,(k(>.\j| ~b!l,..5| Envoyer des chevaux à l'herbe

pour les refaire ^jj^-^^ <^j>}-^ C!\~:~<>^ JU ~.^J\ JT^^l'i

-Se refaire y^. JUrM (^-^sr^i .,_-«/_ Jc^-^ I «.^ >-S' P.
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^j^JjJ X_jJJ.-V r. >»l,C:.Ljj _ j;*ii'-o
11
le commence à

refaire ^^i.1 i^hj ^-^'^ - ''^^^^^ *_—O II va a la

campagne pour se Lien refaire A~i~^ C^1J.^^ ^y ^T^^"^

.^S^C^:\ Jij ilww'^ Ce cheval s'est bien refait depuis peu

RÉFECTION. Réparation d'un biliment .4. j~e^ pi. w'I^x)

_^^y pi. 0U--y P. j:j'-~^ T. 0U_^
Il

II en a tant

coûte pour la réfection de cette maison C^'\j~t>»J ,jS^ iJ -^ y

RÉFECTOIRE. Le lieu où les gens qui vivent en communauté

prennent leuj-s repas J. i--'.»J| ilj-~J! ^JI^-J P. J^J^
•"'^

REFEND. On appelle Mur de refend , un mur qui est dans

du dc-dans du bâtiment A. J=J^

,„.j U ,U=^ P. wL. ,\^i T.

oeuvre , et qui sépare

J^U pi. ^^'i ^'.

pie

jy,.-

bois qui ont été sciés de long

(J-

On appelle Bois de refend

kk^. P. ^i^ ^j^j.

REFENDRE. Fendre de nouveau A. j'_^XjJ! ^.s

en long -rf. i.J.XÏ

o.Ls? <ùxl>j\_j!

Eu termes d'art, il signifie

M I .

EEE

dont il nous donnait le choix ^jS^\ lj\ys. Aj jli Ci'-Ii.! _

Se RéfÉrek. Avoir rapport A. ^ ^ LLju | _ ,
ïl»!)' P. v >.,.!.j

Cet article se réfère à celui qui est ci- dessus O^ilu Ci\jt o

On dit , Se référer à quelqu'un , à son avis
,

pour dire , s'en

rapporter à son avis
^J*!?' iÇ'^L' ^-*-'|j vJXj ^ - ^_C!j

RÉFÉRER. Faire rapport T. w'Vj^Jj J'.2>.
(>-iil - OA*^! y jÂ.)

RÉFÉRÉ. ./. ^_J^i»j - (3l»^ -P. <?:>^C::^ r. Ji^^lk-^j

Il est aussi subst., et signifie, le rapport que fait un des juges

chargé de l'examen de quelque incident d'un procès A. (»-l;! —

J-". ^- lT
'i^o-i-:^ o

II
Refermer une plaie j^jUs ^-i y c--^

!;> -; jZù Jj

3- -J~-'

-^&^' ijjjj.j-l _ ._iXJj> ij.*ijjj_.!
Il

Refendre une poutre

Refe:<dc. .^. ^"ji--^-- 'j_/^ -J^"^-~* lu-^ ''• ^'^ y.

T. ^^o i:._

RÉFÉRER. Rapporter une chose aune autre .4. .i-wl-v—'-es

P. .,~i.'— >
' ^ T. .JlX' ,JlLI:U~J

11
X quoi référez -vous

rot arlicle? oX-j-î-jJ --^1 i-\^ ^-r.*^- -^ ^
Ou dit , Référer le serment à (juclqu'un

,
pour dire , s'en rap-

porter au serment de celui qui voulait s'en rapporter au nôtre A.

• Ma ^Is .y^\ lll^l
11

Le serment lui avait été référé, mais

il le référa il sa partie j-^jt ^-^T^-' '^'.J'^-^ a1-hs> j-J

jiJ:Jij.\ ^\j A-W;,! a3!^ i.:^.^ ^_3:^;., - EI référer le

choix à quelqu'un ,
pour dire , lui laisser le choix de la chose

RÉFLÉCHI. Qui est fait ou dit avec réflexion A. iijJUsJ'j *3[j _

iLz^bU'j ^i\j P. o-^y j-Li.JJ!-o.\JlL, T. ju^X>J:.^:>\\

Action
,

pensée réflccliie Uxoj . t , A*Jj I A*- wtiJ Crime réfléchi

Ou dit aussi. C'est un homme réfléclii, c'est-à-dire, qui pense

et qui agit avec réflexion A. v-^ - .^-iJ! ,.i.J jj - jJJ _..) -

RÉFLÉCHIR. Porter sa réflexion sur une chose J. SJlIi - 4-_Ji.!>

.,:;y ii-jjjl r. 0-C)_»i;.> || Je vous prie de réfléchir sur

(^•
.;! l: _cyCl.J ^Jsi '^j^

c'est un Iiomnie qui ne réfléchit Jamais
/.

fi.5 v_i./'^ w?"^" '

.A.J.5I j} j*~ij II f;iit toutes choses sans réflichir ^~^ j>

,J.j| ywJjJlJiJ c'est uu homme sage qui réfléchit beaucoup ^' «^

j:^<\ ^^^ y j^.l jJ'-i» -jJ-::! (^Ar'.-^I ^V.jV.; .^^
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RÉ»LÉcmi!. Il se dit de l'action d'un corps qui renvoie loin de

lai un autre corps qui rient le frapper .1. 3, P. .\^) j^ ~J.

j^IJlj T. sJJ^j-Xj^ JJ.S - ^^jj] j ^ Il
Tous les corps so-

lides rcfléchisseut les autres corps (jui les frappent >'_^^' ''::*?"

miroirs réfléchissent les rayons de tous les objets w'j_j«o iWO *-;^.^.l

iJo! 5j J.!jl^\x^ Réfléchir la lumière

L'écho réfléchit la

Il signiGe aussi

,

J,!

reji

Ja-

illir, être renvoyé .4.

u-
.Ci

II
La lu

qui réfléchit de la muraille l~^
..i-^.-'j U" ij'v'-?"'^

La cha-

leur du feu réfléchit de la plaque d«ns la chamhre j'j >Ojl^^

ci-' tjy'i Les rayonsAj!
J*^. ^= ^^.1^GJ._,I^:

du soleil qui réfléchissent d'un miroir
\->--'J (T"-^- ij'^'^;'.'

u-*-
.1-..,^,Jj! jmSÛlU _ Figur. ||

La gloire des grands

liommes réfléchit son éclat sur leurs descendtns sjS^^ ^l*Ji;

j J.l La honte de cette action réfléchit sur toute U famille jJ

RÉFLFcHi. Qui est renvoyé par la réflexion A. J^j^ P. r-^^

j!jj| T. .\Aj1 -As
II

La lumière réfléchie d'une glace sur le

mur opposé L^ ,jXj' iT^*^ *t'l?f.'^
^OjJlljlL. ^tA-Ji^-J.!

En termes de Grammaire , on appelle Pronom réfléchi de la

troisième personne , le pronom 5e , Soi A. v ^j \i. j^.^.^

RÉFliCHISSEMENT. Rejaillissement, réverbération J. jDjij|||

oix iJ^^j L,^ -.Cj!.j|

de la couleur d'un corps

Le réfléchissement de la lumière,

REFLET. La réflexion de la lui

«or un autre A.

dans ce tableau

c~
<:= pi. ^r-j'^ Il

i

REFLETER. Renvoyer la lumiè

le corps voisin A. yS.xj\ -, P.

1 la couleur sur l'ob'et ou

REFLEURIR, fleurir de nouveau A. Jjsj] bJ^" P. isSl. jU

Il
Les orangers , après avoir porté des fleurs au printemps , re-

flearissent ordinairement en automne CJ.UJj' 4^ >i^l J -^
'J^.

Il signifie figur. rentrer de nouveau en estime , en vogue ,/.

,•>=,.'A.

.,aX
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,:L3U y T. L^JjJ i'-^il_j '-^j-',-^ .l-^-^'. Il
I-"* lettres com-

mencent à refleurir -wi. 1 »_,A-«i IJJ.je:-^ ^Jl^ ji/^

REFtEuni. -J.
_^»J^

!0Â.s-^ />. OJ>j_.l isXi

RÉFLEXIBILITÉ. T. de Phys. Propriété d'un corps susceptiijle de

réflexion A. ^t..xJ^] 'i..Ai\3
\\

La réflexibilité des rayons de

lumière , ^li!sj! O-^ILVj ,^'^j\ oLi: p'jci

RÉFLEXHiLE. T. de Phys. Qui est propre à être réfléchi A.

^^':1] ^,5^ p. ^KxJI ^j^lilol T.J.L-: CJ.;\ -STs
[|

Les rayons les plus réfrangiblos sont aussi les plus rédexildes Cjlj
j

.„Kx:! JU^,; ^GJil ^y J...'i Ojl^Glj ^1-UJ

RÉFLEXION. Action de l'esprit qui réfléchit, mrdi atiou sérieuse

A. LJli. pi. 0UJl]=._-iJi:^^..pl.0li-iU P. ^;J.;i_

,
fiJLC r. Aj_ji:,j:i y Réflexion sérieuse ijli^ iJLx^-^ Il ne

fait réflexion sur rien k^jI ij.J'.^r:j ,..vJi, .j -c~:r'^ - iJ 'i"'

J*:;!
^s3 v_V-^ A:-^ *Sif «'ns réflexion

J_.-.=
iJi^^^!J.>

v-iAi-".'! vJl-J i^j lia fait de longues réflexions ^^.^ij
,

>2.i >;

^j:^.:.'! Ji.J'Ji^ Après avoir fait riflixion sur cette an"airc _5J

OxS^il:] .D-JI « ,.J.J;.J' Ce que vous dites là mérite réflexion

On dit d'un homme qui ne fait rien sans qu'il y ait bien songé,

que c'est un homme de réflexion J. 'Sj.l\Ki.l\ jjS P. jijiJL'.'o !

T. >:>\ _PijJli.^ - j.^! J^;;ii;'.'-^

U se dit aussi des pensées qui résultent de celte action, et alors

on emploie aussi le mot ./. ^\j pi. \j\ ||
De l)elles réflexions

i.J.iji.j cil! - J»ï*^ lOls-J'-L^ de savantes ^^j-*-^ s-fb'

RÉFLEXION. Rejaillissement. V. Réflecbissement.

REFLUER. Il ^e dit d'un fluide qui retourne vers le liu d'où il a

d"-
.CJU

^»3l iJL~.Ci
II
Quand la mer monte, elle fait

renuer les rivières -.,

REFLUX. Mouvement r.glj de U mer qui se r tire et qs
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dans 1 Océan

ips du reflux pour passer ,-j..o ^'j'\J-^ <Sjj'^ (*~LJ^

J^.IjI 1 <,~i _ Il se dit fi"ur. de la \ici5siluJe des choses Im-

Jb s:.

maincs |] Les choses du monde

continuel j,\xj l.

XjJ .2 La fortune a son flux et re-

REFONDRE. Mettre à la fonte une seconde fois .Y.
^_J.=

li'-^l

r. >.^-^«J ,-.2. .5 jj
II
U faut refondre ce canou s 'j-ii ji

j^:] U;;i| jjjl iiU! ^i/J-^j^l-:^ j.;AiUljl/J

u se dit Cgur. d'un ouvrage d'esprit qui aurait besoin d'être

mis dans une meilleure forme .J. |-_'%^sr^ > ^J'JiJI ,.3 9^^' P-

rcfjndre cet ouvrage A>:*Jjl iA^\ iJU j3 \:)S^-^ ^-^^-^ y.

.J.;;^',;;;^-" _ il se dit aussi des hommes
||
Vous ne le conigerez pas,

il faudrait

,A;^

le refondre \^S.s^ w'-J,! ~-^l A.ili -.^1 -J

'JJ^

REI'OriTE. Action de refondn

T. ^S.i ,.,

monnaies A. J.JJ.2

naies j_^k~JjJa^.jI 0A-._

RÉFORMABLE. Qui peut èlre réform

•wA)
Il

De|iuis la refoute des raou-

J.^-U j~J-,_.i
11
u des abus <|ui ne sont pas réformables

.f.Cv' C^-Li^ - u signifie au,si, ((ui doit

•forme A. ..^U P. ...
J i J-

RÉFURMATEUR. Celui qui rtforme J. Jdl ^

rifûrma'.eur y

s

l'i

c'est un sage ri

-•-
f'^

.,-v.C

.iJb ;U. ^^^^

- On dit d'uu homme qui se mêle

[iropos de vouloir réformer les autres, qu'il s'érige en réformateur,

fait h' refor.i C--U.1 ^^),

REF

REFORSIATION. Rétablissement dans l'ancienne

leure forme A. j.'-kj! JJ.J-s^ _>'JiJl ^-sr-

J^'.
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.1 o-,.

cAA

REFORMER. Rétaljjir (la«s l'ancienne forme, donner une meilleure

forme à une chose ./.

tûmes j

^0.1

j , ..'Ji) ,.\Aj [i Rélornier la Justice, les lois, les cou-

>r-'y^^^ c'^j' Jj'-^j >_5-:'.'-^'-3

,\ !-V

.îM^tjw'!^! j.uJ

^.^\oj;.' ' -..L.21 Des gens qui \eulent réformer l'État OA-X-L» j -iJ

l'a gâté ^
Il signifie

En voulant reformer son ouvrage , il

*jOji..'l ^.~^-' ^^J'-''

retrancher ce qui est nuisible ou de trop J.

.i-fS" ^ ?r- H ï"' •JX'j-^-^
Il

Réformer les abus,

.1 J--'.-,

,j
^V|jL.j ^-*:;;'.l ^S^ les

superduités w><w, ^-.^.j

On dit , Réformer les troupes
,

pour dire , les réduire à un

moindre nomlire T. ^.LX^A S.~z J-Xi-i

REFOULER. Fouler de nouveau .4. ,l^f5CJl ^Ic »'-L_jJ _ iw!.i!

^,t/J!
J.. p. ^,.V„^ X'.3 ^"o T. ^<^\^ ^^J'.-

iji-4-^^ .^^ -•
Il

Refouler une étoffe (a*/>ja )'»a.j :-'_jJ

REFooLEr, LA jiarée , signïlie en termes de Marine , aller contre

le cours de la marée T. \..tX^ j_»J <lJU-X£ s_^V . j Ij . .> J.,ç,
,
j:>.

Et en termes d'artillerie, il signifie, bourrer une pièce de canon

svec le refouloir. V. Bourrer.

RîFouLEB. Retourner vers l'endroit d'où l'on était parti J. O^sarv,

P. ,J.i:>jS' jU T. v.^C.'jJ jjS
II
L'embargo les vais-

On a fait un balardeau qui fait refouler l'eau du ruisseau dans les

maisons C ,:^S cJj ,:o ..o ^Ci. '^ J^ .,ljji OU=.!

Refoulé. J. \.}cjj>
^JJ'^

-j'^X^JI ^U if^-^-^ ^- J-^

REFOULOIR. lustrumeut qui sert it bourrer les pièces de canon

T.J.:.

TOM. III

REFRACTAIRE. Rebelle , désobéissant A.

_).>_:;ll!
Il

Réfraclaire aux ordres Ju roi i..i ,s'jl,j'j ^--^'j!

En Chimie, il se dit d'une substance minérale qui ne peut point

se fondre , ou qui se fond difficilement ./. > S^ P. O-^i""' T.

V - ^
RÉFRACTER. T. de Phvs. Produire la réfraction ^. Ç- IxiJ! s.„iii.j

RÉFKACTÉ. .J. pl*i.Jt aL'Ji.;;^

RÉFRACTION. Changement de direction qui se fait dnns un

rayon de lumière , lorsqu'il passe obliquement par des milieux dif-

férens J. p '-^-^ ' a.tU.j
||
Un bAlon plongé en partie dans

l'eau parait rompu à cause de la réfraction ^ ||jJi->(.; v_^\.jL«ss

REFRAIN. Rejirise de quelques mots qu'on répète à chaque cou-

plet d'une chanson , etc. A. *J .J pi. ^Ij'-eyi ii P. ^> s..^=^Ji

Il
Le refrain de celle chanson est fort agréable v^X.J Jj;~.j «j

jji,.J;J O-O'JO .jUji.J

Figur. Une chose qu'une personne ramène toujours dans le dis-

cours ... ^'-JJl ^^ P. ^ylj ^^-.^lj^j^r.^<J:>

', ^^ _j'.'J.»«JI
II

Son refrain est toujours de l'argent ..''..'',-1,

REFnAiN. Le reloui- des grosses vagues qui vienneut se liriser

contre les rochers A. ^'j.-^'^l .-ilj' P. '•'ï)~^;'
I O—--Ci T.

se REFRANCHIR. T. de Mar. U se dit quand l'eau de la pluie

ou des vagues qui était entrée dans le vaisseau , commence à s'é-

-ji'j-s"

Il
Ce vaisseau se refranchit ji OJ.iJjl ~J.U.Lj <SjJ'-^

0,'>> - J A^..i~.

RÉFRANGIBILITÉ. T. de Ph}s. Propriété des rayons de lumière,

en tant qu'ils sont susceptibles de réfraction A. )2.^.'i.'j] i.A:\}

ïi—"^!
Il

La différente réfrangibilité des rayons ^__J^ ,.jX.'Ax~I

(_b •• . —

•

RÉFRANGIBLE. Qui est susceptible de réfraction .•/. «.ili-J! Jj U

REFRAPPER. Frapper de nouveau A. JjS^.'J] ^'.i "^J^ P-

43



334 REF

REFRÉNER. Rqirimcr. Il ne se dit cjUi- dans la Morale //. i:~<;9

-

^Xi^ jl) T. j^»j_y5J!
Il

Refréner ses passions

^C.^1 k '-^

OA*!j| sesappélils »,JA*^I

is ' kJ I sa colère v ^..^ai J:_

.'L

ses désirs ^iJ^jI i5~o
iC'***'

vO'J'.-Xi.! la convoitise >:f^

vi,C^' i-^ iS**^J " '^*"' '"' "Pl"''"«l'"e ^ refréner vi langue

RKFRIGÉR.VNT. Qui rafraîchit ./. J>^ pi. oiy

Ijsl y. ^^s^,.iSy~o
II

Des remèdes réfrigérans *-5_^ *^.J''

RÉFRIGÉRATIF. V. Réfrigérant.

RÉFRIGÉRATION. Refrcidisscmenl A. ^-;,j^ P- ^j'— -J^

T. Aoj•i».^o
II

ILa dislillalion se fait par exhalation et réfrigémlion

^,jK J.^^ a~L,> j.^.^:. ^,'.:^: ^,ijy ^o5L^liii.x^|

RÉFT.ISGE.NT. Qui a la propriété de rifracliou A. L.^'.i. _.jl

REFROCNEME.NT. Action de se rofrogiicr A. , r-i-- i~ -

v_,;^ P. ^-lij ,J,y -^jy^ ^j~^ T. ^\^\ }-;, Il

Le refrojnemenl de son visage marque qu'il n'est pas de bonne hu-

meur jJJ '-!-.. .ijJ.CLii'l j:jo_ ^«jjjl i\J!}\ ijJ

se REFROGNER. Se faii-e des rides sur le visage , ou des plis

au front
,

qui marquent de l'iiuniour , du chagrin J. , *J -

> . ^iiJ . ^'J..il P. ^^-^ ,, - ^.^ ^.^
.,.>_j*j T. .jX^^^ii'l j_»J

II
X l'ahnrd de certaines personnes il

le refrogne jJw;I ^--*J .OJJjIsJjl^ A^'j A^—»^ q^
Rirjoijsé. //. -.Jil-" _ J^_J ! ^j'- - >'J _ w'^iJ

REï-ROIDIR. Rendre froid A. ^y-Ci.j^\ .O' »jl P. ^_

^i'_ T. 4»J»i..so
II

La phiie a refroidi l'air ,;-;'_;* >'

Rmniinm ou « Rrrroinm. Devenir froid A. - ,~! _ a..

ce liouillon . a'

jj-i^jl v_^~-. I-a »itillesse refroidit les passions ^JU>i.»s-^ ..^«,

Il ne H-ra pas toujours si t-chauffé, il se refroidira hienlôt -îjlp»

jXS^CxA l.eur amitié se refroidit de jour en jour OjJ JL._

;-J-J.I vOJSj^-J wv—S" U»-9 U_yj ^C .,^.1

Refiioidl a. .)•^-•i;V0,l> R
V.
^c-> r ^-^^^^

REFROIDISSEMENT. Diminution de chaleur 4. •'^y.-'j^-

'~>y p. 3'j~- T. ^Siy-^^
Il

Ce refroidissement du temps

pourrait nous amener de la gelée

la chaleur naturelle ^^y .^.i i.

Illentissement dans les passions

ijy i-y y v^Cj I_j»

HV^sr' ! \a- refroidissement de

\y -Ojl^a. _ Figur. Ra-

a du refroidissement dans

leur amitié ^jJj! jJ9i- "^'^y. ^^^i^ •l'^j' C-'J.I'...»

Il y a un grand refroidissement entre eux A»~k^
'—'^i f OjJJo.l

REFCGE. Asile, lieu où l'on se sau\e dans le danger //. ,.w»L« _

^\^\ p _ JJ^\ ^/

_

'LJ- - ilU p. cir^/_j:U

j;.^ - ^^•^. - *'--J ^V ^- y.. i3'r'*~*~* Il
Refuse assuré tlar^

^^y~A Chercher un refuge t*»Jjl CXjJxJo yiy ^^ y Sa

maison est le refuge de tous les malheureux ,'^s! .Ij ^^—iili

et des choses || Vous ôlcs mon seul

j ''oA^ j-i. L JTl 11 est le refuge des

m'isérahles , des i>i>clirurs »-->.•.'>-> «î -^_j ,' J.J.->.Jj.> •-r^

,jj!.c!»'jjj Dieu est mon seul refuge i3^ ' i**^"^!^ *-:'.

.

jj Le; lois sont le refuge du faillie

y^U.
II se dit figur. des

refuge oX-J— .-

.''^y-^^ ^
r^

Il se dit .nus'i figur. des prétexte» sous lesquels on cherrhe à

Il
Qnrl mist-rahle refuge que ce priteile ! jj-i y

- jr^ f- J-

.^
refroidiiT. ^......

^y jji A^J..I ^.^.j, ^._ ^.

Le leropr» s'est refroidi ^J..L1 yjijijjj s_,^.-i^ L» _ Figur.

Ralentir l'ardrur || Il avait liirn de l'ardeur pour celle affaire, mais

ce qui est arri»e l'a fort refroidi w—'ti >J~^ Cj.,^.„ai;. »;

^,'À=l. JU sJ^',

Ce sont donc

jjy ^j'lT

se RÉFUGIER. Se retirer en quelque lieu, ou auprès de qaelqo'an

pour êlrc en sûreté

Il
11 s'est réfugié dai

S» r.'fugier chei un

aA, .,^^b r. J.
. Tiiie-i'i j:ji.i U^l *--.6jJb Jjl
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.zU p. CA-i .o T.
O-^"

REFL'ITE. T. de A"éncne. L'endroit où une liêle a accoutumé de

passer lorsqu'on h chasse J. J^^I , r^US' [il. A^Jl
.

^.Ij'

P. j^t C:\ij, jS T. ji ^.ÇjJjS" ^'\,|
Il

11 y a tant de re-

fuites dans cette foret v_:A^ A^J ;~i , I OJ.-ls;,M oX.jL>j.' ^i

Il se dit fiij'ur. des retardemens affectés d'un homme qui ne veut

-JUJj ^^z.\^^ ^J P. j:_;U;|jU !.5y_j j^,^l. 7-.

i^j'-i. v.:^^a~._j:i
^rlj-:. ijj^ y II

>1 ''"'l'^ '« ju;;cment du

procès par des refuites continuelles ^J-^^ J-u ! i^-'I-^ v^'^lijj^vj'

,J-.! ^U.;:.|

qui

toujours de refuites dans toute sorte d'ulV.àres 'la*^! Oi,*.o| a'i

REFLS. Action de refuser .^. J ,_ . '.liJl 3 , P. C..'JlJ.

Refuser
||

Il ne veut pas s'expose à un refus i .:^ «3

,1 Es.,«.«_i ^»-_3i tssuyer des refus a-**-^ -j f-^Ji-J OJJ.JLjIJîj

l^iJjI II en a eu un refus absolu ^S'Jj\ 3i UJs J_»~^-o

Ce qu'il vous a dit est un honnête refus j-0 X'.Uj ,_ C,_

Adoucir un refus par des manières honnêtes -»JL4..)j J). JLjIx^

^iCljJ Jj.--*J' il'.' AiljUJ:) j'_ji=I II a pris pour refus la

réponse qu'on lui a faite Jj ^Uxj -jl*cs. .,_).j y , Aj «Jj.r

^jJbj JjjIj" il;! i^ijij

REFUSER. Rejeter une offre A. 3, _ J_j„i)t ^J,£_^c '^U.r^!

J_jJiJ! P. j_^x.3^jÀ.J r. vj;X-l*x.)_l J^J II
Ou lui a oniTt

tant de cette terre, mais il l'a refusé A) jJJ .i»^;', I ,^C.1j ^j

jJ-wU^jJ ^LJ j^iO ^J.J_3lj5^s {^j jSs jl, Refuser des

^^/ ^^J^-,.r-.t]. jijjt r. ^cr^t
II

la grâce qu'il demandait

jJ.«.»\Jj| Il ne faut rien refuser ii

S^,\
,.,ji.

amis ,rr," A^.Jl^

jJ.i J Ijj ^\*::j| i-JjJ II refuse si poliment, qu'on ne peut

Refuser de

' l3 j ' j'"^ ^^

'.j^^tj'-^'

(^•>--^-F'-(3*--^''^ Il
Refuser de faire quelque chose JUjj^

quehju

de

^^^A '^:^A ^ù\^\LA d'aller endroit ."s

^^;} ^'---1 jJ.-Cci' Aâ^i, de servir quelqu'un Ô-C A^^f^

^-'^*-.-','
V

joJ..;;_t ,w\--I.>J.i de lui prêter de l'argent ij^

J--~^.^ o-'r-

^U,I

présens , des conditions ai

personnes , et sigiiihe , rejeter leur demande
||

Il refuse ses meil-

leurs amis jA;! 5j Iwlla.! jz\ _ aLI*.o aIjJ 3j Alwl,o^t '\z\

j^;_l II a déjà refusé tous ceux qui l'en ont prié OûjU jj

^jJjI 3j JL_aU=!i. v^^J.;! Uy

Dans ce sens, il se dit aussi des choses A, v-.^~eri _j~>ci!.J P.

TOM. III

procurer A. A~Ji..

y c'est un homme qui se refuse jusqu

;^...! ^^j >f^L.^! a:.:

le procurer une jouissance qu'on pourrait se

=lJ! ,l~;:i| /=. ij o .5»^ ^i.j -.1

,..«JÎ_) A^J
,1jij qui ne se

.'! ^.
Ij-

aussi
, 11 ne se, refuse rien

,
quand il est (lucsliou de nuire ou

de médire ^==^Cù.>\ ^3^^ J^j^ oj^^o JUj | i..^:.^^,

j^i\ j.^U ^L j> -^.;» CS}.\)j\ C'est un homme qui ne

s'est jamais refusé une plaisanterie STj Jj;j ( i.j .j) .

On dit, qu'un homme ne se refuse à

prêt à faire ce qu'on désire de 1

.Ai,J=}

pour dire
, qu

.".'I .j»0-i

à-^ j^

y.

:.- j;

idence.

oX>~jj ^U.;^| ^iaJ_jJ
II

11 est impossiijie de se refuser à l'é-

vidence de ces preuves ---j-^j ^.:-.3,\^3j J.j"^J A.-'^iU ^,

J-"' ^--^'j-^j_;j.JW oX>::jI ^U

On dit aussi , Le temps se refuse à cela
,

pour dire , le temps

ne le permet pas jJ-J»^ ,~.C>Ji.i'..«^ B^j -^CJ(..2^, 0^3, _

J^sJ\:sr^ l(jj JU_5 sJU-3j Ma fortune se refuse à une si grande

pense ^^^OJ,= L.j
^tT"?- ^X^ ^J^' J' oX'-.i.'JL Oli

43*
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On dit en termes de Marine, Le \cal refuse, pour dire, que

le vent est contraire jXSji^ ^^^f J.c'--> ^j^\^j -j^^^s^ Ls

A^! J,J-^:.0

RÉFUTATION. Diseours par lequel on réfute J. ï--o...:iX» D JU-

—^1 /•. "k^I ~»=w DU/» T. ii\L> ji ^j^ '^J^ Il
^^

réfutation d'un livre, d'un argument oXjIj^J ^_j v^^VUJ jJ

EÉFCTF.R. Combaltre par des raisons ce qu'un autre a avancé

A. r-j~^
I)

Réfuter un livre , un argument , une proposition, une

opinion ~j=>. ^-J.tjjJj ^--^ J-J ^'^J'. J'.J^^-'J:

\.iX*X)| Réfuter fortement *;:-l~,

.tS

.il;} UjI

KEGAGJNER. Gagner ce qu'on a>ajt perdu A. >_^.~o I.ÎA.s-'" _

Regagner son argent !JJ.:s^ -..'i^^I ,X;>i.L) s--\ -:3 i-U..o5 ^^

O,^^) ! « »»^ Non seulement il avait regagné tout l'argent (ju'il

avait perdu, mais il en a gagné beaucoup au - delà ^çV'>xL! v^

—

;S

^4,! ^^ ^-^- ^ . j

l'affection, les bonnes grâces de qu(

o^^.j j^-^{^ w^-^r !ii^- ^-,; j ^^^^ _ ^J.X

On dit , Regagner quelqu'un
,

pour dire , se remettre bien avec

|AL>_Figur.
Il

Regagner l'amitié,

Iqu'un ,-..;U3r-^ -«tA-J J.U«*S
f)

lui v.iX*i!j| V ^a. ,J.Aj ^?

On dit aussi , Regagner le dejsus
,

pour dirf

,i ]iJ^

En termes de guen-e , il se dit en parlant des ouvrages de for-

tification qu'on reprend sur l'ennemi A. Js^^ \iJ^

LT^k - J^J-î' ^J^' ^^-^. J^ ^' J*-"

. *\j^]
Il
Regagner une demi- lune ç^)xS~\ ^^ Xx.sS ^^.i^i

yjX^A i~o IJ^JT- ^;_A-.j'J= j:| Sj\ _ On dit aussi,

Les troupes ont regagne du terrain l.>>X.3r^ ^^^~L.^,jS j5wc

-Jl ^1.

Rrg.igner le dessus du

REG

gagner le vent sur l'ennemi (a.jL=>. aI.^IwjI

le port
,

pour dire , rentrer dans le port -i.

On dit , Regagner le chemin
,

pour dire , reprendre le chemin

^<:^;\ ^\^\j/J] j= «.> ^,'4,! ^-

_.! _ Kt regagner

jj^'j T. fj^^\ •'••.'.-
i/-*--j' ^^ ''^?.

RF.GAIN. L'herbe qui revient dans les prés après qu'ils ont éti

RÉGAL. Festin. V. ce mot.

RÉGALE. On appelle Eau régale , un liquide qui a la propriété

de dissoudre l'or P. '—''VJ' T. -'.y^ v_;itÀ5'

RÉGALE.AIE.NT. V. Régaler
J

Le régalemeut des tailles f^j

RÉGALEMENT. T. d'ArcbiU Le travail qui se fait pour mettre

un terrain de niveau A. hj^ P. ^•,'-. j'j.»» T. ijjji

-

X.-' ,^LJ fi] Y> Il
Le régalcment du terraiu — H.J~^ O-^-^jl

RÉGALER. Répartir les taxes avec égalité ou avec proportion A.

Ôt.L-JU v_^j|^t p.} \J -lî ^\ , J-s s-j', J_aj', J

l_.)lïJU ^-^;\j^\ P. j_^:::i'jo| o^jj-? A.'!^.''j~*s r.

RÉGALER. T. d'Archit. Mettre un terrain de niveau A. ÏJ._^'

I»*2> T.

A. j:y^'' p. i~--> yj4

régal ./. iREGALER. Donner

^^..|
i:
Ce imme qui régale bien ses ami<

>^.^^:\ ..li! .'ol *^^.:)-»--'-•-• •^*~;.i •>•.' •-=! *-.M ».-.~^.j A*».3' ,ij fUw..J Ils ont

fait une société, et ils se régalent tour à tour toutes les semiines

Il se dit aussi en parlant des choses qu'on fait pour réjouir ses

v^y i».

cs"-^-^
ox:.,jjri

Il
II nous a régalés d'uuc jolie historiette qu'il nous a lue joijjl

Et en parlant des présens qu'on fait en de certaines occasions
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A. U-il P. ,,:>]:> j.}j^z^:> t. o,C;Jj aJ^.» y on

l'araliassadeur d"une épce enrichie de diamans y J^J^ ^.

^^J lAsI J^ ^
RÉGALIEN. On appelle Droits régaliens, les droits atlacliés ."i 1;

souveraineté A. i.~.'liii_ ^_».ï^
||

Le droit de battre moniiaii

est on droit régalien ,J^.Oxj'J:!L, ,
1^" JLa. JLi. i.C_ > ' yxs

REG/UID. Action ])ar laquelle on regarde J. ..iij _ ^.JiJ pj.

HEG
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j^-^'T.I
i*».^!

(Ji*^'-^ -|*'"'^ "^0-""°" *"' ''°"''- f^'o^rder quelqu'un

favoraldement J^sl; aLI ^lijl^ij A.;,jj:.^^ ^, _ ^j ils

vJ:3»*-.j
1
^J ^~*^ ^"t '^'™ " ''egardé ces gens avec des yeux

de mi^uicorile j:j:ilj AA 0.-,>^__^^ <:j\i% J'jd'^^

Ou dit d'un homme qui a la vue basse
,

qu'il regarde de près

j'Jèii_îs*J_i:J.lJ pi. ^iLl^J p. cK.
lT-

'o
II

Re

._y, ^o,

gard bénin ^j'I

timide .;_jJI O^J'.^^ Ol.f.j

, 4.oJ'i ', <i' Pro

(^.'.
._ Ji) fav ableOlG~-> Ji) doux

tendre j^V.j
1 ^J^-i, j-^ amoureux

.z cLvj languissant ty U O^ij _ »:_^

II^JcLv

ses regards partout j-—> j* i-^! à..ij]s ys

w^i^Jl les tourner sur quelque objet jJ'-jI ">-•> jist x^C^Jl, y

..iX>^ ! jJi) -j'JjJ tv_iis les détourner dequelqiie objet s^C«™i, jj

v^V^I j-i-M ^_ àf~3 . J—J l 'ijl II n'a pas daigné m'honorer

d'un regard iiCvl I ^'y-^ ^A O^UJl LJi^^ ÔAJ ,li

REGARD. Carré de maçonnerie
,

que l'on lève pour visiter un

aqueduc T. ia. o

REGARDANT. Qui regarde J.jl^^j P>- j'-iiJ P- '-^-" - .>' Xi _

^"^U"-(^ 'wiU" 7-. ^^^ç^'j _ ^9.^,^ Il
Voilà bien des

regardans j.) j'j j'JiJ yt_j a;:^! Aux yeux des regardans ^_J,c

REGARDER. Jeter la vue sur quelque chose .4. yhj _ O-Vî'-i»^

P. ^Xw^Ij _ ,J,.j^.Cj t. (^a'sU
II

Regarder le ciel i.'U~.

O^*--) I
jii' Regarder quelqu'un en face vîAÂi'j ! OJi.js'.i.j lil^, _

\«iX*i'j I jJi) 5jj j 1 Regarder fixement >^£A»^J ! jJi) '4-' J-sr-" _

ji^i ^Uil - i3-J«I ^:^>i j_5-> «-VV-O allenlivement 0-.3.5

^^aJ'o J.'I froidement wJC>^jJ ^.k) i.J !.> .Ij _ aIjI .5.1; Jij

O'N*--' 1 OA.s'J^ avec envie, avec jalousie J.—^j Ai2„i /.r~-

vjX.*::;.! ^.ii Jj! avec plaisir C^.AL^ i.l\ ^jLsL] j.kj

v^C>;j| à la dérobée >.^C^j ! Ju i.Jj^J^-' _ 0_\j.>JJ oUCi

/>. yj/ ^'bi^ o^-/

,Li;_ignifie.Cgur. Èt.u ,o-u-,u yj. s -.v

~U_3j r.
(Jo.^'.; Il

Cette maison regarde l'orier

jJ^U ij^z, ^oU ajU _.; _ _^.\.,^^_j;;.o Le coté du pah:

lui regarde la riuère ^l,| ..^yz. C..., ^..U ^<.;L,

S'J^ L'aigu, egarde nord U.i.c^t

iOjI i^jj

On dit ligu

sur le jardi

JU
J . J^ ^^ ie\x^ maisons se regardent

cyÇoX ajU ^.Çt J^_^J.,.ly.._^.^i;U.;;.._

,
qu'une maison , une fenêtre regarde sur la rivière,

,
etc. .J.J..i.^-'U J!_ji.U 0,y

^J^'^:- ^.i •'•-j'-i- J.J

On dit, Deux armées ont été long-temps à se regarder

avant que de combattr ,,.,W^ j,X,j, ^-fr

^Oy. VJ'J y.j~^^;)

!,!^=^..^L. ^l^>!.j:a.! Cj,A
,^'jL.j'y -(..j

Et prendre garde, faire attention à (luelque cliose A. ^^o

Jj1_I^«3'o aJI w'_jJW de côté (^.^j'j .,

tous côtés ^J:>«-;' A^î.'jw, »-iiJ wj'.-.^.s-'! a-.

.5 fi , 'o

oXsJ^ijJ
jl

Regardez lien à ce que vous allez dire viX.Cs.A„-.'

Jr.' J^
^''^^ à ce que vous avez dessein défait

Aijt Avec je ne regarde poii ^^^
c)"

J=]j£] i^^J ..:s-^ il;}

amis on ne regarde point aux petites choses Oj_l.J„.j » ^L::».!

Il signifie aussi, coi lidérer

,

ca miner avec attentu

^jS-'^W-:;} ^3:>
Il
Quand je regarda

'y'

cJU^X4,>. ^U.,

Ile chose ,^i

garder la personne.faut

le mérite de la personne j.> J-'-^;} j^' A.>.;«lsl ^J\hj AJ'îS

Regardez bien la bonté de cette étoffe a;:.-JIJ-J ^^C^Us .j

aL'I O-Si ^-i ^^1^ - i-M ^.JiJ Regardez ce que vous re-

fusez Jjl^ij iL^t OA-C A.lj| 3^ Regardez si ce calcul est juste
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Regarder. Coacerner A.

jSa)_j! JwjU-jaJjt *7^'j
II

Faites tout ce qu'il vous plaira,

cela ne me regarde point ^^i\ SJ jj) OA.XJ Abi J..ss^,j:i. j.'

j aJL.5ijj3 Cela regarde un tel prince^ ^a.jji^ iji

jjw>~i. Je prends part à tout ce qui vous regarde ..j^ji '^^'j '^~'

^j^A ç]jJ\ ^Cjy] i^ Ce soia vous regarde jU»s| CJ..'

j^S^jja] ^j\ (S-t^'j "^ .jX.-:>^>] - On dit Cgur. ,
([u'unL-

succession, (ju'uue charge regarde quelqu'un, pour dire
,

qu'elle lui

.j-il*;:.» ij% ^jjy.

.k.. JtjL _ On

doit 1

dit , Tout bien regardé et considéré , vous trouverez que

RÉGENCE. Gouvernement d'un État pendant la minorité ou l'ab-

sence du Souverain ./. i.lLLJ! iio"^j - LJ.ial»J ! i—^y
\\

Saint

Louis, à son premier voyage d'outre - mer , conGa la régence du

Royaume à sa mer àjsr^, »!jj U

^M J L?^ i.:::^U _ cAA o^i^ i:.;;jU| a;

se dit aussi en parlant du temps que la régence dure
||

Au com-

mencement de la régence OA-bijI v^\.;;.-i=L, ^-T-o^j Sur la fin

de la régence, durant la régeuce OJj .i.ljl .^i:,\.».iLI^ O^J J'»

Il se dit aussi du conseil préposé au gouvernement d'une ville

^W ^jr"^ ^Vj' ^9c- y.

RÉGÉNÉRATEUR.Qui régénère A OJ-.Jj-s-^l ôliJ|Oj_aJ_

sJ. .yjj I I J^~-J , .î>^^. Il
Lycurgue fut le régénérateur des moeurs

dans son pays (.îÂst* 6SL'J.i^jj^
rl^^'"' V'^'-^ (^ rj"^

^Jj! v^liîj (j-^^l ^U.ir.oU.j _jjJ;.Jjt J^^l jj^

RÉGÉNÉRATION. Reproduction X CXiX^ Cljlij' F. (^J.'j

J r. i^ij-îs .j.^-~C) _ A*J_«| !>i^J iJ-AJ
II
La régénération des

chairs -_CJjJ.r>. lOlio v^OjS^ - On dit en Chimie, La

régénération des métaux ^ ^<?J.jJ..=

^. ™j
_j^

oliJ s^CoU

RÉGÉNÉRER. Donner une nouvelle naissance A. ûLUjI J.j J.s^-'

_

^t,V-- ,'.;.'!_ Il se dit surtout en matière de religion
|| Le baptême

nous régénère en Jésus-Christ w'.-'iaiw ^\' O^-jJ***.» J'-=k

;^J_;I .J^z\i û^jlL J.J.J.^' ^^-^'.I V->~-^ ^l C^r

Se RtcÉKÉRER. Se reproduire A. v^ljliJ Ijj^sr' P. y j~. j]

ir} j ^'
L^*^-?^ lO"^ •• ''

''^ caustique empêche les chairs de

se régénérer j«-Ul

l'absence du

l-^j-^-* W%3rJ
l.S^V. ..?'

REGENT. Qui régit l'Etat pendant 1,

On appelle aussi Régent , celui qui enseigne dans un collège A.

..j.\^ pi. ^^J'X.^ P. ^^\j.sr~-j^ _ i2.Ld. T.
.
^^. fJ , , wP

Le régent de Philosophie, de Rhétorique .Lj o^-^C. ^..U

RÉtiE.NTER. Enseigner en qualité de ré;

.,-Mi )i T. 0,C,Jj ^j-j^

' o^-tj
jj p.

de ceux qui veulent toujours que 1

a dix ans qu'un tel ré-

tS .,!i3_Il se dit figur.

is prévalent ||
C'est un

homme qui veut régenter partout ^^N/-- >.' j , w

j

i CJ_^, ^
i OJ.JJ-J
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EÉr.IME. Règle qu'on observe Jans la manière de vivre, par rap-

port à la santé /i. iUs^ P. j^^j^, T. i^!j3
\\

Il obscr\e un ré-

gime bien incommode O,olij AjA-^a. ^ y j> J-^'° ^e-'''^ J

jj-,'! Peu de personnes s'accomodcraient de celte sorte de régime

,<Jv ",' >'\ ^i-C^cjol sjr^J.sl»^ jjj^^ iJajU »i. Il vit
j^ y. j^ .. ^ . .. .. ^ ^

sans aucun régime j^l.^sr vJL-'' ,J-.*j;j 1 vjl-o-ij ^V^j'. J'J^ j'.

Les médecins lui ont prescrit un mauvais régime A; il—*S
l''"*"^

~

J..L' jj;| ^ijl.»_ i_o.2i. ç- »j j j..^«._'-L» Cet bomme \it de

régime jy-^ i-uj J._»i>. a^jO , jîi

RÉGIME. Gouvernement , administration A. Oj'il _
,^ 'ij'-^ Il

Le commissaire des saisies réelles est commis au régime et admi-

nistration des biens saisis Jji jL^~.^ ^J\ j_j^U ji'iL! i^

j_jj;| ^J~.~^^
A:r^j e_,l,M .j:^.^^!

Il se dit aussi de la manière de gouverner les Élats A. ^^s^•aXJs. _

ï^_JCsJ! 3 ,_w5 _ ô.b! _ Ci\Si\ è.j^ p. j: ,\^.J^ _ ji^ ,_»-o

^j:jl_\.A^ r. ^JjSiS^
Il

Régime dur >j:^.^;^.C^ vOj_^

C^jjL^ arbitraire .^-;.Sl:^
-^l^^'-^

.y'^J Cj\^\ ^\j ^\,>^\

absurde 0-^»X^ ij»-ii*-' 'j 0'i»~s inconslanl, éclairé, bien-

faisant O) f~*J| <> ,i'-> Ij V.

régime de ce pays est despotique .J^

veau gouvernement , Le nouveau régime , et un

régime \Jt.^'^^^ *J.X5 >i-L) U J-jJ.^ j'JiJ

^Jl-^'A^-On appelle un no

Dans quelques maisons religieuses, il signifie, la forme du gou-

vernement de la maison A. .^y^-^j *—j P. C\
,j ^,_,j T. J_aJ

.\-j\ 11
Le régime des Jésuites était despotique wA---ii-) >.J= .i^>

-OJ- Jli- ^1^1 ^^\ ô.

RÉGIME.NT. Corps de gens de guerre , composé de plusieurs

compagnies T. ._~^\ - •^*-?'j 1|
Colonel d'un régiment ^'^\j^

P>égiinent d'infanterie ç-J.^l ^r^—- ''^ "-:'.

Il se prend Cgur. pour (;rand nombre A. -^jS pi. -^\ji\ P.

0, fj r. C^\
Il

II y a chez lui un régiment de valets 0_'J.i'j»9

RÉGION. Grande étendue. À l'égard de la terre, il se dit d'une

grande étendue de pays A. j-k) pi. j'-Ls! _ ^lîl pi. j^"-i] P.jjiS

T. A..,^U
II

Toutes les régions de la terre . i;jl j'J=3| )i..^^=>.

Les régions d'Asie, d'Afrique Vï) j3 1 jLLsL i—.1 l'-L?! Les ré-

gions tempérées, septentrionales, méridionales i-LsL iJ^^.^ p3'.j|

À l'égard de l'air , les philosophes le divisent

,U' u aute , la moyenne , la basseA. i.L_b pi.

~Ji~,j \Jx~,jj il; I iiîJs _ Hautes régions, se dit Cgur. pour Spé

culations élevées
||

C'est un esprit ambitieux qui ne se plail que

dans les plus hautes régions j.J ijj,^s~^ '*-V.' i-'""!? f lJ^J^

.

^ V
Les anciens philosophes disaient , La région du feu

,
pour dire

,

la partie de l'air la plus élevée .'j C^

À l'égard du ciel, les augures le divisait en quatre régions, lors-

qu'ils voulaient tirer des présages A. ij^ j\ w-' ^J|

KÉoios ÉriGASTKiQOT. La région supérieure du bas-venire A.

^iJ! ,Uc VL\. P. ^^t ^^^l; T.JjL ^^^\ ^GJi
RtcioN Hypogastrique. La région inférieure du bas -ventre A.

cr^l ^ P. ^s:. j>,j
^J] ^Cijl.

PlÉ(;ion ombilicaie. La région moyenne du bas-venlre A. i..s~o

i.;'Jl -j^viJl ''-i=-j 'i-l^ P. A-Ci. oIT-jU t. sjXjj'-3

Jlrr. ^Jjl

RÉGIR. Gouverner //. vJU-L-. - v^^jSC^ - yij> ^:\jS^

T. 0-C*j! O-'^-C:^
Il

Régir un Élat vJU—'^-^ w-V-Ci.^ j!

^^i^: I -.;:j_^C^j II est difficile de régir un grand peuple ji

P ,L.Jl.J y] ^.;L«L«. v-tiT-J A,>~~:;s. O^-'! Ce monarque a

sagement régi son royaume 0'-wL_ A;lj.A^ OJ,A-i^ ù'.Z^i\iy

Et conduire, diriger A. Cj\:>\
||

C'est lui qui a régi celte affair»

jjj-i ..AjI O.b! J:^:^'^^ _;) Il est bon quelquefois de se

laisser régir Alwô^bl Jj ^^^! ^_^l~;:il_3 "^j''' ('^j ^'^

jX.Jj! ^i-C^jJ /»^^ Rfg"" ""« navigation ^^j ^^^ '-'-' Y.J-^

_tiC*;;j! <5,!.>I ^.*.^_j-oi. Le pilote avait beaucoup de peine

à régir j:.vj| /^ j^^j ijy^ il-o^bl v_L.C:„»rjy^y

Il se dit aussi en parlant des finances A. i;_^jj_j^'^I Cj]i\ _

L w-> jj-"^l f^-'J'.J 11
Ce ministre sut régir si bien les finances,

qu'en peu de temps il y rétablit l'ordre j_j.*| 'Jl^Jji StJ r?

En termes de Jurisp. il signifie , administrer sous l'autorité de

la Justice A. CjLM i-jUl P. ^:ij< (>j\i\ cJUj if^j ^ ï".
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'j- ^Jl^-.'U! V. aussi Rfgie
||

Régir une

succession jiar autorité Je Justice i..\zj^ O-^-^^t»-^ i^'l. y jl

v^Cjj;;! <-•>,!,M A-' -•>! Il a été oi-donné que les biens seraient

régis par un cnralcur ii^-j y iX^.ijr..' ^-j^^ CjjS ^Xn j'j'>]

En termes de Grammaire, il se dit de la construction de5 verbes

et des prépositions qui ont un certain régime T. ^J^^il^

RÉGISSEUR. Celui qui régit par commission , et à la charge de

rendre roniple .1. (.)•»-•' pi. '-^''I

REGISTRE. Livre où l'on écrit les actes et les affaires de cha-

que jour pour y avoir recours ^. J-.s—' pi. O^ J.s— _^-.J.5 pi.

^VU.>_J.;i pb ^OlJjJ P. i.^Ujjj yCO r. j.;.3i
[]

Les re-

gistres de la Chambre des comptes .;|.>j^3 iL—W-* {•-'•> -

^yji.^i Registre d'un marchand ^.--3i OA-JîjiU Anciens

registres A.ï„*c .ij.„9 Gros registre t^—J j^- T-

^ I
Tenir registre l^*-J-^ J-

ii Mett

..iXvJ ! J-;^?^**^
- O-C^J I 0.>.~Jc J..J O^'.à.) Extraire une

chose des registres ,..^\*Xj! -vKi-l .«J..'!-_»~9 Extrait des registres

^jS-" ,A—mJ!_j„3 Son registre en fait foi à..b ,».3i OA-J -J

,_;J_j! >oI~j! Cet article a été biffé du registre .,J>-V.3 0.:U_jj

On dit Cgur. Tenir bon et fidèle registre de tout
, pour dire

,

retenir exactement tout ce qu'on voit et ce qu'on entend _.^i. .a

REGISTRER. A'. Enregistrer.

REGLE. Instrument de Jlatbcmatique, (jui sert à tirer des lignes

droites A. C^i:«^ P. «^^l;:^ P. C!j]s~^=
|j
Se servir de la règle et

du compas ^ï*JJj'9 j!£'^j Cfi-™^

RÈGLE, signifie figurément , tout ce qui sert à conduire, à di-

riger A. OJ-ils pi. AcUs pi. Jj^jsl
II

C'est une règle certaine pour

discerner le vrai d'avec le faux .».l„.j ^^Cji!$' ilj! ^...s-"^
"^

t •

OJ"

J»^-.Ois;:^~^ i_U./^l i^jl '.---^^'_J
^.^jlsj Tenez cela pour

une règle infaillible .,3Jyo! oX^i^OAjj Jj,J s^LsrJ ^j_ji

iljl ^£ La justice est la règle de toutes ses actions J'-*s! iSo

jJ-j! as j-0_j,^t ^J.'^i^l^j Jj.i O^JUiflj Suivre Ja règle

>j.iU

II lifie aussi , orc

HEG

T. J_jJ II
11 vil sans règle j_j-~,^ (''-^"j i—-

'j ^' H n'y

point de règle dans cette maison y~^>^ Ai.' I Ao| û.iJ.j',^
_y:

Il se prend aussi pour Exemple, modèle A. J'jIj _ iLi _ -^^^

P. àJj^ T. •^tX--'jjl
II

11 est l.i règle de tous ceux de son agi

Il se dit aussi des lois humaines , des ordonnances , des coutu

mes A. ^ijJ'-'3 pl- ..»--' '-3 - >-'i l'I- .^'-1 P- /.v-'l T.
crr- .-

I

- c'"

J!

.5 ^1, ,«."'.3 ,U.',i a..-:^:, C'est la règle que les cnfans héri-

pères^ -^-ï.^ (3*-j' '~--'jL> ^i.J^J"^. j^^ ^'^jlteut de leurs ne

,J-J»Jl3 Les de la justice

SJ.

Us._3 Jj.= (.^.-j^'^ Cette

.V^' cv

j^h\h.' Celte affaire est en règle .,_«..' Ijj ^j
j.> Ojjj|_0n dit, qu'un procédé est dans les règles, pour dire,

qu'il est conforme à quelque principe de morale , de bienséance

RÙGi.E, signifie aussi, les statuts que les religieux d'un ordre sont

obligés d'observer A. 'k.hjkù\ ^j pi. l.hjh}.] j,_ , p. .v-..

^,iij^L C>K_5 T. ^!^j\ Jj.,J ^.^..hjlo
II
U règle de St.

Basile ç.^j._j 0>-*-î;' ^-^ .i— -9 Observer, garder la règle

^Co! ooUj i:.;'t^! ,U; ^C::.L^i

RiGiF.. Précepte que l'on doit observer dans un art , dans une

science A. CJ-ils pi. J-=t_j3
||

L'élude des règles J.= t_j3 IxJlL.^

Les règles générales A..,.c J— sl^'3 _ ^lJuJ^.^ particulières J..i'i.J

i.^j-^is-' S'attacher aux règles oXo! ^^-' ij-r^j'
CJ.^\jS

Observer, négliger les règles -_»ilj^ >_tA^'j 1 -J^i'-Cj 0J.;L'3

Donner, prescrire des règles .».:_-Vv~J| J.:U3 a.,;;^ Cela est selon

les règles de l'art j .5
""J

'.î' '''^ ->-='_?' Les règles de la Gram-

maire, de la Logique, de la Poésie A) yt—j A~iii:ù..>j X: jsr' J.iLJ

Attaquer une place dans les règles wViL's •^-J l'ijl oX-J JJtls ,j

,
"à.j iL '^jjji C.j'.^.o Traiter un malade dans les règles i-i:j K* >•>

^^:\ ^..'J.J C,-,,! Ojl;ji.. AcLs

On dit proverb. qu'il n'y a point de règle sans exception jl)

RÈGLES, se dit aussi de la purgation menstruelle des femmes A.
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tf„a. T. wO>^
Il

Elle se porte beaucoup mieni depuis qu'elle

ses règles X-^^ J.^ ^^ JJ:' •^~-b ^^.^j/ .J-'^T^

RÉ(;LEMENT. Tout ee qui est ordonné pour mainlenir l'ordre et

la règle; tels sont les

,'Ji. pL ^LJJ^

rdunnances, édits, i .,yUJ! w>'j;.r.

1^ ~j=u l'u ' ' v.^ w_ 1. ^. -oyli
II

Règlement de Police '-^

j^U,JjJ'j .l'ilj! yii il-ÛJ—U Règlement pour la Justice, pour

les Finances^ !J i.jAj^ j_».-.! J_j^\J (3-^*~' *".'. -^Ij 1*^

ij'-Ljy'i Faire un règlement OA-^^jI »•—^j v»'-'^' ^J publier

>_1,\_*JjI A-c'-iL 1..^ A.rfU.Jijlî ,.J Observer les règlemens

. > V^it w>J'--j AJJ^vEf^ Ol-'>'-aJ Contrevenir aux règlemens

oX>i'jt 0--^\=»- iJ^.3^i:i. sjt-VjJ^— K> vOUlk>_On dit aussi,

limites, pour dire, l'action de les régler w^ijvXs».I.e règlement

Avec règle ./. JJ^ - ^.Ji^.l= - Lj
,

REGLEMENT , aav. Avec régie .«. j -is-j _ ,»j:-.--j _ ".-j^

./wo'.^ T. jJbJ >U3J _ ^jjl -r-^y II
°" ^'' 'èglèmeut dans

cotte maison .Ji_U-^ ^jj' V^-n^lPii (* "^ J A.^ '.^i. _yj II

étudie règlement ses six heures par jour w^s'— ^'-M —'j-'
^'l?,-".

jjjjii^ Aj JjJLL» Il sou|>e règlement à sept heures ^JUljus ^UU^ |

RÉGLEMENTAIRE. Qui concerne le règlement ^. ,^\iij
\]
Lois

réglementaires A_o LL) ij^ ijà

RÉGLER. Tirer des fignes avec la règle J. LjLs:^] „ ,.!)' i».

^j~i- - 0-C5C^ ii
II

Régler du

papier pour noter de la ihusique »J .^

Il si'-nifie fi"ur. Diriger suivan

-r (-'j^^\
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Régler sa vie wA*^.! «-i'j i^'jàl

s actions ^^W-'j J'.^->! ^;,^-^j

ses moeurs v^

désirs (Ïaj_j3

5^1

..J , »^l ses affaires

.\3\
I sa maison

s_^\*i'j| s..^j AjAijIij j'JiJ _ ji».!_j3 AjaL-'j Régler le pré

sent par le passé ^ï k) A.

JA«:;_j! s.^j Aj aJ=_j K «JUar^ a1_j! Régler sa dépense sur son revenu

.^*:;_;| /«Ji^'
(3jJ"^:'.j' ''-V.'^U^.' i_S-"ir"

Régler le prix

TOM. m

^.,1 ^.J=:.v ^:,,U.!des marchandis

On dit, Régler une pendule, une montre
,

pour dire , lu mettre

en état d'aller bien O'N*^' .-ï

On dit aussi, Régler les différends, pour dire, les terminer .5'_j.->

oX»
,1
J A.i:; I . A.j L,i Ç- j'jU Régler une affaire , un compte

o-C;.'.! ^i ^c-f'-^j ^^^'
On dit aussi , Régler sa dépense , sa table

,
poijr dire , mettre

un certain ordre dans la dépense de sa maison J.j\xisj ^..ij^^s^

, ï*j _j3 i.^.ùj> -. On dit
,

qu'une fièvre commence ii se régler
,

pour 1

Rf.Gi.FR. Déterminer , arrête .^^s '-JJ^

^'^ T. i3*J_j9 ^~}y -
•-^''J^.J J^J' Il

R^'S'"' li's séances

Cela n'a pas encore été réglé ..'-.b .>
i-T"*^ j^"^ .~ _«J _ .,-.5

^J.J^ J jl^'i J_^
A-_i, Régler les rangs ^jl^^^Jj V^ Lt*

On dit , Se régler sur quelqu'un
,

pour i

modèle de sa conduite A. '\X~1Ï\ _ ,".:

que chose, pour dire, se conformer

re , le prendre pour

fj _ Et se régler sur quel-

•i qui a été décidé ou pra-

tiqué sur quelque chose ,/. j'i-'"iïl j'.i'-'l p. .^-.-> ^y^ T.

I^«J| >_i>..J i_j!
Il

Je ne veux pas me régler sur cela ,J...'_jj

o^^! JL^<^\ J-i-'l .5 •i"'
I Se régler sur l'exemple des personnes

sages CjS "T! ^yj.;.t J'j;.i jUM ^,j.JUI ^C^^^

.Ik -

,

^- lAv/ ^-n-y - ^'^•^^j'
c/::-::*^"

il
Du papier réslé_^L<'_^:^.

J-iï Une vie réglée ^ O Jj
',j (r~^-'' Cj i_»^ «k-l-sj Jsw.-^.^

Un Jeune homme réglé dans ses moeurs h

.^Ua. y j> Un homme qui a une condu rédè.

\? f. ^'^y ^-^^ ^--0 ^ U.L., , Une

maison bien règK'e

réglé A^JiX.^* 0^$j.a. V—^.J .J _ On dit , Il eit

44
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réglé que... pour dire, il est déterminé que... JjzJ iL^j j>

45" jJ-i^J^
_j
jl^3j- Et cela est réglé ^ ^jLtij] Jjsj jSj]ji

?3U- rijjl Cù\i j]j3 ^n sage
,

que c est

un homme, un esprit réglé J. JWl ^j-.-^^ i». jb iL K T.

j}slii]j -Et d'un jeune homme, que son esprit n'est pas encore

On dit , Troupes réglées
,

pour distinguer J.

SOS

On dit
,

qu'une femme est bien réglée
,

pour dire
,

qu'elle a

les tous les mois exactement ^ , S C.\ J\jjy ^jjy

,I^U..Et

avoir ses règles ,.

'.'y ^~

Jj! Jl.

RÉGLET. Petite règle dont loi imprimeurs se ser^cnt pour mar

quer des lignes droites A. ;sj.j'-k!| ô-.J:..^

tjL^

EEGLISSE Plante A. lT^ cjV ' J^^ J^ Il
^"'

^'^' d'
. Sa racine s'appille A.

OJ''

-^ J.
dU!

J-lj-- ^^ ^JU

^jIL. ^..Li A..C^I yU r. ^%\ c'J^.^U ^1L

^AjI (jli'jL.)^ "ilU.
Il

Le

clLil
JÛ_^\

O.JJL U r. 'y. LJU^!U

Il d'un souverain qui n'est pas roi A. ^3 J..sl

r. ^,J._;I 0-^j5k "ilU
II

Prince régnant fJ^ J.:^^ "iJU

^.^ ^,X,! o.-.>C=.j jTji^CL _^!j..X

Il se dit aussi figur. des choses A. v JU-i A^\
||

Le goût

régnant i._^l& jjs L'opinion régnante s Jli .5u.~c|

REGNE. Gouvernement d'un royaume par un roi A. O^-JJ.-

P-
^^'-^-^V. ^- 0^*~-V- Il "^'S'K^ l«^ureui C^s'j w^M._,

4-^^! doux O-Uilw ^) ijj'-^ *~*:'.-'-l3
JL^ tranquille ^-I

vjy cri. o-y ,.J^

"~^^J - io'~'J -^^ y, °"S«"^ <5->--.s:^.I J.JJJ-W5 J-jl_ji:

wwil». Ai\ |A*^.! ,•^'J"^
malheureux .,J j'-^sj, C->'J!

ûJJl iU3U cj.

'-.£ long
, court 0>-^l".

jA^. plein de trouhlcs ,,J.JïLilj,. w^-~!

OJJI- (•'•.'.' j'^j' '^J-.-
Pendant le régne,

d'un Ici prince CX^'J^
r-

^l«.^l,
,b!3

U se dit aussi des princes souverains
,

quoiqu pas le

litre de roi A. 0.-''_j-Vai. P. ^jlj.*.C:^ T. ^^Jj'j^iCi^

On dit en Physique , Le règne animal , végétal et minéral

,

pour dire, les animaux, les végétaux, les minéraux A. >oU|a-a.

ol3

ajIj p.

,\^
-r^j

On appelle ces trois règnes A. J ''•-•

RÉGNER. Commander souverainement à un peuple A.

^S^P. ^,./^.'-'._^./^

w^o^-i I - %i-\*^_J I [ÏJj!j.»X^ y Régner heureusement ....*Jij

OA*^jj 0,~LkL, ô.>'juJljabsolument,despotiqucment JjliL^sl»

OX»^_| |SliLi,jlj AJ tj-JU»jj Régner long- temps ÔJjJoo V.J1JJ..0

v..iX*Jij_' vJl.^^1-., Régner en paix vJl-^UaL. ^jjl (iot—,1. >lji

OA*^'_j_| L'art de régner O^-alw 0,]^] .3

Fignr. Dominer A. a-Cst-* _ ILli _ jL;:_ i P. , J

—

'y?-- Jy^"^

Quand l'ambition règne dans une âme

A.sr-'jt ^.J»^;~vo Le sage règne sur ses passions \}\ij- J-sl»

j^-A ^ ^.j)J^ i.5-V'"~" tfLr! ^_5^ ^,"^j| Il règne

dans ce tableau une couleur jaunâtre .«..«, '..«s Oij.s «^* jj

jJ—Jli O-0 1 jJ L'aOectation règne dans son style oX_vw

JU wi.KJ ojj^—'— V ».«*..> ~w^~~.wj„i;j Le vent, la maladie qui règne

Et èlre en crédit, en vogue T. (^Jj! ÛJSj'^sl _ OJjL^.i,|

, ï^J.!
Il
Pendant que ce favori et ses créatures régnaient à la Cour

Cette doctrine, cette opinion a régné long - temps v,;—^.s J««
_yj

^J,j| Oj:.L.;;.i,I .,U', ^s'j .iU.;:2Uj_j L'avarice, l'hypocrisie,

l'intérêt régnent plus que jamais s_^'J-i_j A*-;j
i_X/^

OjAj'w«j

RÉGMCOLE. Habitant naturel d'uu roya

P. i\\ ,y r. J_^. ||Lcs Suisses ont les mè

gnicoles j,! ^^^ .^jSI^ ^^'^I *-*—

REGONFLEMENT. Élévation des eaux dont le

e... >!p..JU!
: privilèges que les ré-
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[«r quelq P. W-! ^ T. ^<.>

KEGOJiFLER. 11 se dit des eaux couranles qui s'enflent et s'élt-

vent J. ^Isls-jJ: P. ^J^j} v_;I T. ^.'J3 j^

BEGORGEMEINT. Action de ce qui regorge ^. jj^j - p-^ P-

^j3fj T. ^UlJ^Ji.i Us
II
Le regorgement de la riiière a inondé

la prairie jJJu*J_j! ^-l) 4jLs-^ iWt j—^ . w,xj Le regor-

gement de la Ijilc, des humeurs i;jLi.Ij ]jL^
ij » ^

REGORGER, il se dit d'un liquide qui déborde et s'épanche hors

de ses bornes ^. _y^^ . ^,.^ .jy^j -j.^y - ^.±

d^JT^.
wJj!

O' y.J -

i/jiJ w-»-' —, '4<>^l » «^IL
II
Les ruines de ce pout ont fait regorger

^XL.J^ o^=U o^\

sang lui regorgeait par la bouche
,

par le nez
,

par les onilles

On dit flgur. Faire regorger
,

pour dire , obliger de rendre T.

i^''j-i-^J^ Il
Ou lui fera regorger l'argent qu'il a volé jaU^I

jli=.0.J_o^9 •^'.J'^ ^..^^'^ ^cS'.-^:'.'

On dit aussi, Regorger de biens, etc. pour dire, en avoir Ijeau-

coup A. ^jS^\ (jy >^! P- ^-^ J'-'"^'-^ ^-—f
^' - '-'

^':t.S j3 _jl5o _ ^J-^
j^_, v^'t' ^' '3"^'-^ J^^ *""''

i^U'^U, ,^ Cette province regoige de blé aJ:^ O^X.L^ .j

jJL^'U A.L'I Les magasins regorgent de marchanJjses j-^j'^\

On dit aussi simplement Regorger
,

pour dire , abonder A.

^j\y..^<y p. ^,^y ^^'j'>^^ T. jjj! CXLMy^
||

Tandis que vous regoi-gez, il est dans la disette O" l'jà Jla^ jj_

ji CjJiJj'Jï ^-^ iv^'^ C'' ' *^-^y ^" fo'"^ ont manqué

cette année, mais l'avoine regorge ^Jjjjj J:;s-' %^\JsLi i^Lw ^j

i^3o^ J^Sji s.^Ji'^y A.~jI j'j L'argent regorge sur la

r'^^j-j'j J^--y.J) ^)r ^^''-'^
<^-j'jV

REGRATTER. Gratter de nouveau A. j'__^C~'i ^J^.z oXi- -

11 a envenimé sa plaie, à force de gratter et de regratter

:^P,I A ^S^ .1 JJO *'^

ÏOM. III

"jV.

Et rAcIer. Il se dit des bàlimens de pierre , dont on enlève la

superficie A. O'Ca^ T. [ïo™".' ||
Regratler une maison, une mu-

raille ^^JT^.)! vJvk :_; jl-lL o/}
'.?.-.

-^
V.

^^^-J'-^

REGRATTIER. Marchand qui veiid à pelilcs mesures A. ;i-J.'-J

]j^ P. J^^ Ci^ T. ^^'U ^jU A^jU

REGRET. Déplaisir d'axoir perdu un bien, ou d'avoir manque

celui (pie l'on aurait pu acquérir A. i i!^'_.wi~.u' pi. «oU—lj _

P.J^j\.^.:jj\ ,L,

lt- J'ai grand regret

'occasioji que j'ai perdue ..i-^JJ ^^^j

regret de n'avoir pas acheté uue maison

regret de ue pouvoir vous rendre ce service _^.oJ,.à. jl aX.sJs

jjJ-^l »__i— b A*.C' J.^'OJ..>I I.it Je vous quitte avec lieaucoupde

ç^;}

jj,\ ^
,-v'J Avoir

ret ...J..') ^J:,^^,'JU .11 JU J'-^ Il

aissé bien des regrets après lui ^liLj ! ÔJ ,'o ^ jjli oX^aJ J^-I.J 'jj

JUJ

II signifie aussi , repentir

chose iJ^-Jj\ ^.2'—'j >.5'j

,j^j'..^ jj._. Avoii

r

j,\ ^x^

ir un regret sensible de quelque

_j~sr:'.I ,.C^ .J Un regret cuisant

loir offensé Dieu ^Uj ^^^

Avoir regret de ses péchés ^-^s .»./>

^'.S^ ^:.~o|jj ^^..^'jt_3 j

j'ai faite j»jU~~^.j ^.^'-J j^.

REGTErs , signifie, lamentations, plaintes A. /^J I - w) -*iJiJ

P. ^j\\~ .^'-»j î"- •i'^'i^il
II

Ce sont des regrets inutiles j.Ij_j)

0- J^j^

la faute que

'.! a.<. ^<i>_x^\

A Regbet. Av ance A. JU| v

Il a fait cela

iges l'ont conda

egret JU ^.11

^J..li.;! i.Ll Le

REGRETTABLE. Qui mérite d'être re,

_j.!5'^
''^»^jr^ Il

Une personne rc:

S\ un bien JU ^^j! ^'Jj
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REGRETTER. Être affligé d'ane porte qu'on a faile J. <

^Xi -Jl^ . .J P. .J-jU-jt ;u,

O-^^ - •.lX~tS^ Ojp.^.
Il

Regrelter la perte de ses amis

,

son argent vJXjA^Ij s.iOXwjJ .XijJbl vl!^^ it .t ...^ ^
O-C^ ^-iw'j le temps passé -UÂ_,U oXjA~<s'-» OjvSj]

oXvCj. _ v-:X«Z)_I wi~'j jj^^-l o-^j lT*^ """ '**^^"

sion qu'on a laissé échapper ^iAJUa »J ,Xj wWJl *^_^ A~..«S »J

^-*-^ ^Ir^ - ^-^ d^-^ ^^"^^ ^-^..^J^^-^

Regretté. ^. k_dJ! ^^.^ P. OjJL.j! - <5:>^_y.à. !j T.

^^-s^ !
Il

c'est un homme universellement regretté i-V'" >-^^5

RÉGULARITÉ. Conformité aux règles. Dans la Physique , il se

dit de l'ordre invariable de la nature //. ^r^^ j>'-^ ~Jj'^ (*

Il
La régularité du flux et reflux de la mer .»i>J.-»^ j'y^ CiKjji

^IjL-» jUsj du mouvement des corps célestes oXj A-^-« (*!/?'

Dans la Morale , il se dit de l'olKervalion exacte des devoirs et

de.4 bienséances J. ÏJ-«a. LL t . - ILj '-to _ >'JiJ _ ^'Ji^j"^! ^^—=>

Il
Cette femme observe beaucoup de régularité dans sa conduilc ji

) Is , Jkj jjs; I ,
OJ.i'.jj ÛJ S,, ^•, J^\.i -' '.

Il se dit aussi de l'observation des ri-gles , des préceptes de

l'Église A. s_àl-g^|

RECOLIER. Réglé /<. >«^^_^o _ ^oo>
||

Les mouvemcns régo-

licrs des corps célestes ^C»Ji-Jw» O^sV^ oX-Ji-X.là jtjj:».)

Le flux et reflux de la mer a ses périodes régulières oXjUo
ji j\j Ajj'^ ^j~x^j v_jy O^^S»jjy^

11 se dit aussi par rapport à la religion et aux moeurs J.

.iL] Une femme ttès-

pieuse et très-régulière .jj'là. jj ^ilu]jj Ojjjil* ijUj li^S

Sa conduite a toujoui-s été fort régulière jj.£ ^zSys^j O-Sl-»

Il signifie aussi, exact, ponctuel //. v_iLsr~'t V.Xc _ v._^=wLs

i.ijJ|
Il

II a toujours été très - régulier à tenir sa parole jvar')

j*;j t v«_iL!r' jLsI J.Cj j^^ ! C'est un homme régulier dans le»

moindres choses l"^--''^ (J-?^ >

Il
II observe les jeftnes avec régularité

,^\ Mj^,.ji^ bL 4-'.^ >IJ!

Et de l'observation des règles dans les îirts M. ^s\jij\ liKs, .

j»'-e^J J| ^^...s-'l J-cLs
II
Tous les tableaux de ce peintre son

dessinés dans 1res grande régularité

L\ ^^y-j iy'-»5'
J,3

J.sLs CSJ\j}_j^i Ji.-*».

O-lte sUlue niaiK|UC do régularité

On dit aussi, La régularité des tr

juste pro|>orlion .4. i.».J! .^^-ioJ!

RÉGULE. La [«rtie métalll

,^.1

»....-a. Jl.s'<3 0^.«,U9

Mu \isage, pour dire, leur

ure d'un demi-métal T. .iJju»

^^S.Lsli f~i^
Il
Régule d'arsenic

Et qui est fait dans une certaine régularité ^.

J.i'_.ïJ| s_^.~.a.
Il
Un biliment régulier '-o y Jb^J^ Une place

régulière ijdS y aJs^-'~^ J^^Ju] y_^»~a»

En termes de Grammaire , on ap|iclle Verbe régulier , celui qui

suit , dans la formation de ses temps, les règles générales des con-

jugaisons A. ^—.Ui Ja9

RÉGULIÈREMENT. Avec régularité A. U-k^l. _ >Uii;L>"iHj
|1

Il vit, il chante fort régulièrement L«.k:JL»j j_J-:s:^ ^jjj' f^^

jj.;l J..xJ' _ Il signifie aussi, règlement. V. ce mot.

Il se prend aussi pour Ponctuellement A. ^v»_iiy^ -J P. ^^
,^_iJLsr'

Il
II tient régulièrement ses promesses «v^ftlir^ Jj ^^' - Cj

RÉGULINE. V. Régule.

RÉH.UilLlTATION. Rétablissement dans le premier état A. A*=w.j

^^ U j! - J;U| JU J! h^j p. Jl^ ^i:«/ jV

i::l.jS T. A*Jj.) i-"-2^ -.Wj!
Il
Lettres de réhabilitation JU.

A/.'j f^l . wiLiX^ Jji;>.. iI.JL''—. Réhabilitation de marLige ali
^r' v^->J

,-x;3. , A»_Uu >.fe:.. ^;^

.^Cjjjj.) aJU ^3-L. - si-C^yi' il.£'- JU ;j
Ré-

haijililer un oflicier dégradé de sa charge ^) ;_/->~j' ^-^^^ ^J^.

RÉHABILITER. Rétablir dans le premier état A. ^.

JU ^i.^JJ_), ^s.a.\o Réhaijilit.r la
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REHADSSEJIENT. Action de rehausser. V. Rehausser
||
Le rehaus-

sement d'une muraille e*~V ^^^i'»J^

Le rehaussement des monnaies, pour dire, l'augmentation

de leur valeur j. *sl_^J!^'4iJ! ^y
Jj\ .«^C;—l^ iXw ...C

des tailles //. v»_iJKjJl JjJjJ

REHAUSSER. Hausser davantage //. aJ^" _ Me! P. .,\J ,t^j _

chers de celte maison sont trop bas, ils ont besoin d'être rehaussés

jj^^lji^ iXi.lU,Sj}^ î'jL) Ce tablean tombe trop bas, il faut le

.J,l .^u

On dit Figur. Rehausser l'éclat , le mérite d'une action
,

pour

dire, en relcNer le mérite ./. l»-ÏJljijJuI ».J>J P. j^a. ,^jj.i

c'/ ^'-f j^. ^'-^ -• ov^J ^u^ ^^ y,

On dit aussi, Rehausser le courage à quelqu'un, pour dire, lui

relever le courage T. JLJV^ iJ" j' ^-JJ^-'j »3 ^.tX.i \'..,^y
w-^-*^' ^-". -> l-J-sr*

[I
Cette victoire rehaussa son audace, sa

fierté oXlJjLo^ .("^j! Ai'Jlj jj^LS J-.!U j;hi jij jJ,
t

^_L=

'."Vf.-
!xv.^ ^C ^^-^-j JJJ^ ^•.Jj! ca-jU _,^j

R, signifie aussi, augmenter A. J— J j_

r. ,^',1-
L?-jyj' - Cf^J -^^a-ii. A.jc b \

Il
Le prix du blé est rehaussé

, les tailles jiJ!^.l^ :_L^j ^î/[JxC_,Pvehausscr

II signifie figur., faire paraître davantage A.y^\ - i_ii.i P.

P. ..(-vr ''"^:'."'- ^- i3a=- ! - OX-»jXw O
II
Les ombres dans un

tableau rehaussent l'éclat des couleui-s ^^^.)i^S Cij.Jji j^
jjj i.l^_. i;._*Lj.i ^iC;Ul ;.j^,'jL-- cette parure rehaus-

sait sa beauté ^.^C.JU.=>._5 ^^^-^ iri.^JT-.J ''—^•"'..J 'C^ -^

^^Ajj\ ^=U iAJii- ^^^ oU^.

Et vanter a\ec excès A. L j
jj' _'<5jU,I _ ^Jsl P. i.j'j:v-j

toriens Espagnols rehaussent les moindres actions de Charles V, rt

déprécient celles de François I v_t,\.J lj.J .^-b C.Li , ».« '^'-_1

j)j^A Oililj j,y. cy,^\ jjj!

RÉIMPOSER. Faire une nouvelle imposition .-/. 'ix^^\ ^jJs

^I^CJl Je P. ^^.ilAi! s:^.j.r y j^ jl r. ^0 y
^^*JUo 4JUL_ _ ^a«jLa _j5\j_5 ij'i'^j' V^ ^^

Il
''"

m'a réimposé à la taxe ^J-Jjl ~ (-!= Jfj'.i "T^"^ J^ '^;'.jjj'

On a réimposé telle somme sur le pays jiJ.il.> jj,3 ^ A^.N.l*.-»

jjJ^! -> ^i^/j.j^ .-^i^'i

RÉIMPOSITION. Nouvelle imposition A. J-J J-=- r-j-is /'. '^Ij-^

Ci.ljj| ;uu

RÉIMPRESSION. Nouvelle impression A. jJC> «.Js

A~b jU r. A,vj:j c^"^ y II
1-'' réimpression d'un ouvrage «J

RÉIMPitlMER. Imprimer de nouveau A. J-£ <J~^3 ^T°

j!/J! P. ^i/ ^J= j'o /;.^ r. J^ ^0^ 11
ot

ouvrage a été réimprimé plusieurs fois aJa vOui3jJu v lU.i _»J

REIN. Viscère dans l'animal, qui sert à recevoir et il filtrer les

sérosités du sang qui forment l'urine A. A~o pi. -Ji P. ^_i^-u

_ Ci S T. \^S^)
Il

Le rein droit , le rein gauche U*J^ aJd

^J-IJ ^J^jS^> ^"Sj 9 w> Une pierr

(JJJ J^;} jyc-
CiiJi 11 a le

bouché j.> :>_.j--^ '"^^;, •^r^
-jJ-i.*jliLL Sfy j-^-^

Reius , au pluriel , se dit du bas de l'épine du dos , et de la

région voisine .-/. jïu^ pi. s'Ji^t P. ,L.j _ ClS j.*i T. JJ -

,Sji
;|

Il a mal aux reins ,,&! J.j

On dit provcrb., qu'un homme a les reins forts, pour dire, qu'il

est riche A. .,'J:Jl jisj^i _^j.JJ| Jjiji - jJ.X.L> P. ,S.')\J

REINE. Femme de roi

T. JU ^'-i.'. .

vlilJ!
-•J
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El fi-mme qui règne de son chef ^. i_CL pL vOcX» y Grande

ine A*Jix^ avL> Reine régnante sJI^isJ—. s^VJjj I 4»«J '^ i Ua.

! ,'.ilw OjJl, Reine n'ïcute i.J.

RÉINTÉGRATION. Action de réintégrer. V. ce mot.

RÉINTÉGRER. Remettre quelqu'un dans la possession d'une cliose

Il a été réintégré par anêt dans celle terre aJL.S^.s£J oXi; 1 1 J_.l

possession de ses biens J^^A ^-^J^ t^j''
jj-^----^-^ ^',

On dit aussi, Réinléi;rer dans les prisons //. iIA-JI ^.i j»-~^

RÉITÉRATION. Ad ion de réilérer. V. ce mot || La réiléralion

des menaces qu'on lui avait failes , le Ct changer de conduite

La réitération d'un ordr ;;c ^.1
,i.C:RÉITÉRER. Faire de nouveau une chose A. jlj^-' - J^J^

^^_/ yj> _ ^ijjT jKj j'j jtj> T. .^S^j\j^:i
II

II faut

J-

A.
,
^..' _REJAILLIR. Jaillir de di'

rejaillir de l'eau s.^C;.' I U Ô,Ut_|^*l^^

j.:; p. ^^
Faire

de la boue

sur quelqu'un OA—*^! jj-^j ĵ J ! aJ^J j'>«' v.i,V.' aI^~*j y

(^*J'!^^~* i^-" -^ Quand on \int ii lui ouMir la \eine , son

sang rejaillit jusqu'au pied du lit > J CJ.ij.lL!
L^'"" L_st/"

Il se dit aussi de la lunuérc A. ^^r'^\ P- ^^^^'^f |j-^=

r. U<ir ..
'> V '^ _«3

II
Les rayons (|ui rejaillissent d'un miroir

Jil ^^,1 j'-u! ^s:= ^,iA:„..T

Rejailuh , se dit aussi des corps qui en frapiianl d'autres corps

sont repoussés et réfli'chis sur un Irobième ./. 0~»:>- 1 P. \->

,.i'j;.3! T. oXs-"_;->
Il

La pierre a rejailli du mur coiilrc lci|ucl

elle était lancée, sur le mur opposé \^\ ^l i '._.! >_l.\,Uji .,b.'j

ci:.:i^ J;| ^^
-J 'J.

.31. c::}.\l., ^1

loin de nous , et cependnnt un grain de plomb a re^iilli sur moi

BEI

Il se dit figur, du bien et du mal qui retient de quelque cbow

à une personne À. ?• _»=>• i - , ^ ûju ! T. ^^^lli^
||

L'honneur

de cette aciion rejaillit sur lui .'.i ,"^j| J-^'.^ .,.;C.;L. jj

,_jJ,l -JôOj ^=^'j iljj)s v_;Xj^ ,l-ilj La gloire des

ancêtres rejaillit jusque sur les descendans Sz v.^O'j-s.U \i\

J,l ^^ ^l.^, ^I ^', La honte en

_cJj! ^S:»;. cyij^ ^j\zj ^ ^Cy _ «.^

REJAILLISSEMENT. L'acli(

.1;

c'^-

;

^l'^ f. w^Uj-w.'.;^ r ^;t,^ _^^ _ ^IJ!

'. ^jl^J! j—G 7". i*^;^ w'_^, ^9 11 Le re-

l'eau U ,',J- ^-^à^fl-tj oX «-.s du sangIli^sement de

On dit aussi. Le rejaillissement de la lumière ,^ Cjo t «.t^.J Lw^s

REJET. T. de Jurisp. L'action par laquelle oo rejette une pièce

inutile ou lalsiliée .-/. ::, ^ JjJij] >JtS P. J_y-Aj b T. J^-Aa

i^'^h^ls
II
On a ordonné le rejet de cette pièce ^^VjaJi, y

CJ-J.I j^] ^^j on l'a rejetée du procès O^ijist^ A3 1 . o

Rejft. T. d'Agric. Il se dit de la nouvelle pousse d'une plante,

d'un arbre. V. Rejeton.

Rejet. T. de Finance. Répartition des impôts de ceux qui sont

insolvables sur les autres .4. .,L<=â_J| j_U.«\jJ A3u-:sy| r» i-a

jr,'^.-Uy jrj^ _J Jm'jj! ^^^.j-^ r. ,il^.i

A^'U A.UL ...c- J-v«\.!) I)
Il manque tant à li

faut faire le rejet sur toute la

paroisse aJUJU J^^ '-> j^-i-'i^ y^ ..iijUL, (—_;' —j^

somme qui a de imposée
,

J-^O aLI j...

zj-y-
aIwJUt^ ,jX.-a.1^

REJETABLE. Qui doit être rejeté ,)\^\,.^.

V'--jV--5^. ^ijji-j^

. 'ï^aL!)'! _ ^aç>.Aj/>AjjI J_jJ» U
Proposition rejetabip

-^-^ 0^' VI

lable, parce quell

• - U •• -' ^^- C. • ^^•

:u<e ne [Kut être que rcjelable j-V; »j

_yJLt 'j Celle pièce de monnaie est rejc-

pas marquée .,J-JojJ.| '.w'jèoJ A.C ^
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REJETER- Jeter une seconde fois J. j\^.'^\ ^^ ^'J

I,!^0- Jjj!
j:^

,2*j'l
II

Vous n'avez pas pu prendre la halle quand > vous l'ai

jetée; renvoyez -la- moi ,
je vous la rejellerai .*;'.-^-l l^-^j-^

Et Jeter une chose dans l'enJroit d'où on l'avait liié .4. ' -îJ 1

Jl ôjU! p.

pris que du petit poisson, il le rejeta dans

^jJb! 'JL)t iJ.j~3 J»o_ ^.jjJ.i.!,xJj! , 'Jl

n'avait

f. 0'

Et jeter dehoi-s ./. a-O _ -'_^t - ^j'-^' ^' rj^
1

mer a rejeté sur ses hords les débris du naufrage vj:,,—.Ci. l

J^L, MM ,1 Cet homme

a l'estomac luihle , il recette tout ce qu'il prend i.:ù.X*~' >—i.*-^

^3i i^;] jj}j\ ^.^ÔA;! jri J^ W ^ i.lijjl ^
Il signifie aussi, repousser J. i, P. .,~^I^j! ^J 'j T. ^^^j^

^JoJi _ OA.'jJJji i^,^j^
Il
On lui avait jeté la halle, il la

rejeta avec la même force i\i\ .«OJ-i. Jji aJ^j_ ^.j_yL ^-^-'1

Il se dit aussi des arbres qui repoussent après avoir été coupés

Jli! yj^'^
>.ZS^\y> VJ3

II
Depuis qu'on a élèlé cet arbre, il a rejeté beau-

coup de branches j.~) .Xi-'jj C^ijjl^_yj .l_JjJ ,_tX=>.li| _yJ

Rejeter. Mettre une chose en un endroit , après l'avoir ôlé de

celui où il était J. ^.i y Cet article n'est pas à sa place, il faut

l'ôter , et rCjCler cette somme sur le compte de l'année prochaine

On dit fignr. Rejeter une imposition sur une ville, pour dire, faire

«ne réimposilion pour achever le paiement d'une taxe qui n'a pu être

payée entièrement .<. ,'-^jJl UvC.J ,IaLJI lz'ix.^J\~Js

P. ^^!jj! oj/y ^ j! J.^:> Jj\^.\^^\j> T.

jJU .UU ^,x^. ^^^.! J..UU- ^'.^J

On dit, Rejeter la faute sur quel:|i4'un, pour dire, en accuser un

(3»i'| _ ^C;.J(^, C>j\^\ -^C^ j:^,^ Il
On a .

^X^Jj.t ^r j^^^ !^:

quelqu'un qui en était hier

Rejeter. N'a:

les nionna

,-;.l

UJ! T. (^*i.'| _0-C*;:j! Jj..i||Cebanqu

,1_jX>^ oX--.)^Jj5L. i-J^i
,

j '_;•-= ^.'

.>:,! JUi ^:,^.C I devait foui-

tant d'arbres , mais j'en ai rejeté la moitié qui ne valait rien b.j

faisait Cji;I

REJETON. Nou

JL.x.' J_.-l p J,.i.j ! U a rejeté les offres qu'on lui

jet d'un végétal .7. 'Ik^ pi. >lki.| _ ^^

^,iji ^-^i^'- ^-51>,
Il
Un rejeton bien vert ^jL 'LLt _

On dit figur., qtie les cufans d'une maison considérable, en sont

d'illustres rejetons ..^.=>.\j 9jj-^ ^JiX.'^}^^ ^^^.-J 'y-^F~'

EEJOI.NDRE. Réunir les parties qui avaient été saparées ,i/. ^--oj _

^^N^'jJ.™,' _ ^jjj-ijls
II
Rejoindre les deux lèvres d'une plaie

^<^^:'-;} ç^-'j S^j ^;.j> ^vf o".^./^'-J- ^^' ^'"--"vV.

u faut un baume pour rejoindre les chairs ^J-^sj

Il signifie aussi , retromer des gens dont on a été

^^), re.oindre ? û_\.l.s-'

ele sépare

r. J^^\

.OJ.jI JHj _ ji^Jjl s-c.:^ Oj..ls-^ ,i.i.3 -j^^^ i^j'i

Rejoint. J. J ^^ _ ao^^i-^ P

RÉJOUIR. Donner de la ;oie ./.

3A._,

jUiiJ!.

nouvelle vous doit réjouir |J ^-W,! . C-».-> .Oà _^ A.: ^^^ »jrj.- J-^-'ji

Cela réioiiit tout le monde ^-:. ; wJi

agréable
,

qu'elle réjouit la vue
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n signifie aussi, divertir A. i.j J-I-J _ LJt P. Ji ^J"^-^

,^JLsr> T. -JU-CiJjJTl _ v^C , J-lj' ,'J=i II 11 fit venir les

\J J J J "

\iolo[is pour réjouir la compagnie qui était chez lui ^1) J f3U-.o

Sr. BKjomn. Se di\erlir J. ~:j^-i - «y---J P- w^j (J-'J^

fXi.r r. O'^*^! Il
Ils se sont bien réjouis à la campagne CJ^S

ji JLi.*lj I r>-j^ ^j^ *^ réjouir avec ses amis iI-»*3 ^J

Il signifie aussi, se faire pbisir J. '•jij' v_.~>~S P. jAi_»^

.,J..i _ ij~~^ h:j.Lsr^ T. O-C^'J ii^ y le me réjouis de

l'aller voir >jJ^I Jia. .jJL^j'j *^-'-'j'j.j

RÉJOUISSANCE. Démonstration de joie .Y. r^y-'i l'I- 0-=-^^ -

'-r'y^-JJJ-'-'^J^ pi.}'—^ P.^)Lo'.i__^,j_^ j^ 7-.

T. oXJLi
II

Grande réjouissance /^' oJ^'' ~ ("T^^ J-î**
^

fut une réjouissance puUique par toute la France a-*^ ^J^ .s^y
jjjj.! -,^^y J-JJiJ-' Ji- ^'^

grandes réjouissances à l'occasion d'un tel (

jjJuJjI JiSTjLt. *_Lc Ojjj_j.^ _ On dit, Cris de réjouissance,

liour dire , les cris d'allégresse qu'on fait dans des occasions d'une

joie publiqu- A. wJ^.JJlj j^j 'l ^OU.~a! P. j:_..al;U

jU-Li, T. ^ Jlj.>J.»~s. J^j- - En signe de réjouissance A.

RÉJOUISSANT. Qui rejouit A. ~^i» - i~^ - ii^LU _ '^^^^y

lui donne point de reliclie ^ibli-'j i^jij A-L^U -Xls

reUche ^Ç- 'JaftJI^^Mjj-*jf,j
*-l-~o'J rfn* -^J-^V. Souffrir s;

(^jjjl o/'UJl _ =.i!Jï.;j "il-^jfjjl ii-^ y^iL^M . On

dit aussi , Ce créancier ne donne point de relAchc fu.lz'Â-^i "z

Rei.&cue. t. de Mar. Lieu propre à relâcher.^. ÂJ..à...M w^i-S.^

P. j^lS c\^\j] r.^. j=.^U..^_j:^^Jj;_,^
Il

Une bonne reUche ^Co ^.tUj -.*i » ,._'j;^ _ ..^S

^,; ^ ^_^-.lj-» iic-lUj Faire plusieurs relâches avant que d'ar-

C.ÎA-~jl J On a fait de

nement _^.J AJ -'.^ «J

)^iz^ p.jA w.^J= - wTl,

conte fort réjouissa y. ->' A^'

t'est un homme Ircs-re'ouissant

\y^y T. ^ t^un

^c

RELÂCHE. Repos, délassement A. w-.^l^-l - ^>^»--^ P-

Jj\ T. A<J-;.-
I!

Travailler sans relAche ^*-' (»|i'j r}.^" ij"

,J:,Vi^.' ' Il T a trop long-temps que vous éludiez, prenez un peu

de reUclic j'jJ^ j.; 0-C-^»i-^ AjJjJ'Jx. jj.JiCJ.;^ >JJJ^

s^C_Jl*;j| w=>.L^I Quand on cit fatigué tout le our , on

a besoin de reltclie C ,.5C>s.' JO J-Cj. v..!^.*^', sj" .»_;--•

Et cessation momentanée d'un étal douloureux A. aLoU . ML:\

P. .U r. J.'U lui 4loumr du relJcbe,

-V ^'Ji. -^-^ f. JJ' J^-^..'-J
*-^l^ ^-^

.iJ^'!

KELÂCHE.ME.'NT. Diminution de tension A.

P. -.''...i.j T. ^iA.lXi-^
Il
Le reliclicraeut des cordes ^1^ Jlio ^i

X.lxi.«J Cela lui a causé un relâchement de nerfs ^^Ji^

U signifie aussi , la disposition du tem[>s à s'adouir A. -JL^^»

P. ^ji T. (^LLiL/'O
II

11 an'ive d'ordinaire quelque relàch»-

ment dans le froid, lorsqu'il vient à neiger CaI-j -X.JLJ^ c^j ,J* V

J^^ Jij'-= 0-*.J.^
'V.t'» "^hy. ''-'' 1' y a ni) peu de

relAchement dans le temps i^ ji_j O^*-' -1-» vîi^ OiUs

U se prend aussi pour Délassement. V. ReUche.

RELÂCHER. Détendre A. U.iI_ÔjU.J! \LAji} P. ^^^-r—

>-ij! 7'. y^^*ii^
|j
Le temps humide i-eUche les cordes Cl*4

.! w-.'. Ol^-i

l^^_| _t\,U.^| w—T />. ^rJ'-'. ^-^— ^- o-Ci/

Il signifie aussi, laisser aller quelqu'un qu'on a pris ,/. ^ï -^^5 j _

^l™Ji LU-' .. ^,./ J,-r-^,./ .iji r. jOi^. _

s_:X»»J_jJLs
II

Relâcher un prisonnier ^^^Ij jiji C>__|

oX>^J - oX»~_! A-Jâr' jJL_ _i.<^._,I Od l'avait arrêté

mal à propos , on a été obligé de le relâcher ,-.~a. i^,—

j

Et céder , remettre quelque chose de ses prétentions A. -^ji

_ .j:^.ù\j3 p. (^,.~'io t. r. j;-*l-j' - o^Csi" j'j u

U me devait tant, je lui en ai rcliché U moitié .,^jl ,10 Co

>jjjt ç. .'j ,^i^Juç> >^-i i-x?\ j'^^i jt. - ^^^^ Jj „:Ji) i^\

>jJL'I w^J 11 "S *•'"' """ rclicher de ce qu'on lui doit çSÙ^aJI

,^i ^-h -^•.' V vJol. .^^.i-
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bien voulez- vous relâcher du prix q>ie vou'; demandez de celle

étoffe? ^•'"jlj.io AJ ,jL_> ,"^J^\;.Lk. ,.^.lwJ»)

sJ,CjJjI ^^\j i;^l,3_Se relâcher J. c- l^^jl'l jljïi!
|| Il

faut se relâcher un peu de ses pritenlions ^;:>-~-J '-> »1J:» A.^-~*i )

ji j-i^Xi] ç-l^j'_;:^l ^^^..'j\jSj> ji-ji j.l^j]j 11 s'est

relâché sur cet article CJ-.Ll i I j .'-^^l ûiûiU »j _ <j^ • ^J^ J

Relâcher. Ralentir, diminuer, affaiblir ^. J-I^-Xxj P^ yij^ S
T. sJU-C«diii _ l^.^l.l

II
Us ont beaucoup relâché de l'an-

cienne sévérité, de l'ancienne ferveur A^J-i:.->, ..• J^Z, _V>jJLo

Se relâcher. ^. JljJ.ij| ^.,v.-i
II
Se relicher de ses premières

austérités jJ-i^jl JIj.:;:! ^^ S O-J-i. ^^^.xLj -i'-^^l UjX.

On dit absolument Se relâcher, pour dire, agir a\ec moins d'ardeur

r. ^V-,^.N ,...3et d'activité ^.jj::.JÔ] -.^^ P. ^--J'-

|] 11 se donnait beaucoup de soins pou

V-"- JJ

ill'aire ; mais depuis

il s'est fort relA-hé >'^->Ij Jt_ J3.J 0,\.o_».o^ Jj!
U3.ib

Et se relâcher l'esprit, pour dire, se délasser l'esprit J. ^J.y
— c'

^^JJl P. ^i]ù Jj\ ^jo r. ^jX-jjJ^.^

Relâcher. T. de Mar. S'arrêter en quelque endroit A. y_jl.ijj

P. ,a~i.lj! _ \.>^jl T. i^^j'o - ^U».i'jo^
Il

Quand ils fu-

rent à telle hauteur , il sunint une tempête qui les obligea de

relâcher A^Ll^y Jj-^J\ j:J A.:iii^| oiT.UL ,^%

'JJ ,^=.-V • -' ^^

RELAIS. Chevaux; frais que l'on poste en quelque endroit, pour

s'en servir à la place de ceux qu'on quitte .^.i-îy J.s"*f J-=="'°

j-r~}-' ^-^->^ ^>, iA-*~J '
II

•' f""' prendre garde à Ijien

poster les relais ^}S^ ,A)j '-cc^.i! ^__-iiy J^s:*^ J-^^""

jX.jyi Tenir des chevaux de relais oX.lS'j,_j J.::^*f J.-=r-=

(a*j_jï.J| rj~J'^ Tenir des carrosses de lelais de quatre lieues

eu quatre lieues JLLLs v^\.l5^J-j C.:ji'-_^ ^^k^'^w ^JLj ^^ ji,

. ^.-'jiijJa _ Il signifie aussi le lieu où l'on met les relais T-

^ji ^j.)jS^j ^^}S^.:
Il
Au [,rcniier, au second niais

On dit aussi , Avoir des liabits de relais
,
pour dire , a\oir des

TOM. III

rechan"
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X
ravaillEt (Ignr. tire de relais, pour dire, èlr

point .4. y^:^ P. ^iy ^K„.. _^,v_.. 0.-]'-L JU^i T.

Relais. T. de forlif. Espace d'une certaine largeur c|ue l'on ré-

serve entre le pied du rempart et l'escarpe du fossé pour recevoir

les terres quis'éboulent T. As'—^ ^cy,^ù.\ â' J.Ii aIj .Uj J Axls

RELANCER. Lancer de nouveau. 11 se dit des bêtes fauves, qu'on

fait partir du lieu de leur repos .4. j'.s-'i UÂ^'' P.S:i\i

JJ!,
,
ùvJ T. , '^.^ijJ'-o .

^.^.5 v) Il On relança le cerf

jusqu'à trois fois j.L J .J.JI0 oIT „jl --J_jsl

RELAPS. Qui est retombé dans l'hérésie .V.
ij^-'j^] > -iC.L>a

_^t^.J! ^U P. Ûù^:i3\ ja.3j> j.J T. X.A^^j -.^^ ji

^io.^ji
II

Les édits sont fort sévères contre ceux qui sons relaps

RELATER. Raconter, mentionner ,/. 3.5'il _ ..^j P. .,L..'

^^'J - ^'^ ^V. ^- ^^^*^.-'.' J^-J -;J-*^1 II
Ce fait- a été

relaté aiec toutes ses circonstances Uj~o'.i-^J |J>^s- vj^.~ij

^A.Jjl Cj'ii _ ^J..Jjl JiJ On a relaté cette pièce dans

l'inventaire ^JJ.Jjt ^3 ÛJ^'Jj .ijj-^ <*•' ij j^'

Relat£. .^. y. _ i,^^^ P. (?j>_,r ^u.j
J-?'

RELATIF. Qui a quelque relation .-/. (^.IxIj _ > >^..-Jj> P.

cédentc ,JjU»Xj

r. _jlilj
II

Cette cla

C-J.i:^ i i .j

est relative prc

Cet article est re-

latif au premier ,J.j^-^-* ^'.'^-'-^ c'^j' <?3U _yj Les termes de

père et de fils sont des termes relatifs ib'-iil j:Ji*J£' (.J !, v_'!

..'..• J-^~.»j Qualités relatiïcs JXjLS ^ 'y^i> i^ y Cj)

On appelle en termes de Gram. Pronoms relatifs, ceux qui ont

rapport .à d'autres pronoms ou à un nom .4. A.J| qjLx^ f~A-^

RELATION. Rapport d'un chose à une autre ^. l.'s^z -i ,[L>

Uj
II

Cet article a relation au précédent
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iii=

En tenues de Philosophie , il signifie , le ranport qui est entre

deux personnes ou deux choses qui ne peuvent être conçues l'une

tans l'autre .-1. v^l-s^—J
||
La rehtiou du père au fiU ,

et du fils

au père '^.^^ OaJIj ^J:XxJ_,j OA-J. v_t.O...Mj La relation

.Lt ^voentre le serviteur el le maître .1^5' OJ_U

—

1 ç- »„

0->~—^ '^^^ entre l'oeil et l'objet (5Jj-L.) j_jJiJ.-o Aaj I JiJ

Relation. Liaison, correspondance /t. i-iJl»^ _ A.~wLLj _

iJ)^\ lL\j pi. lJ^\ L\jj p.^Ai.LÎ IL^^ T. i*i.Lj

Il
J'avais relation avec un tel .'j ».;;™,U-> i.lj t i.l^^i

ij

^J._;I J'avais des relations dans ce pays-là OjJ..^;'.! ^J^^X-l*^ J^!

^J.j! lU .-™,l.l...-j >j:^.iJU..> -ia-J
'j
j Être en relation avec

fjb'. ^y.

3J^l JJ .JUiJl^ Cil

Relation. Récit , uan-ation qu'on fait de ce qui s'est passé .4.

ïj K^ _ I-L . P. ,r-j\jt T. Ji-i
II

Relation fidèle , véritable

Ais^'^"*_j a'3.5Lo vJU_J_0-=>- ample A.LiiL» w^.:> K^ succinte
,

briève Cj^^mst^^ aI^jst^ 0-^_cL=i. U a donné une relation de

cô\A &f J^^^^ w^lL-l ^>:^i
relation du siège d'une ville .— Ajb.^ _û..oLs-^ ^JL5\j,i^ ,,Jj

RELATIVEMENT, adv. A. i.~.J.JU _ J."-~«.J _ Uj^l.. || Cela

doit se considérer relativement à telle chose JJ::^. Xo J^.-J J^i, , ^j

J'^'*;:^
)J -«.'-Jisr' ix»Jj| Cela a été dit relativement à ce qui

précède , CA»L »_ , Kii^s! -^ •^--^- lJ% Jî^xk^ ^Î^T «;
' ^ ..^ t^J J> . ^

^ ^ f -'•

RELAYER. La

lTUL.;,

nouveau A. J-i hJ.^ _ J-£ J.^i

J;, .?i j ,U y
IJL..

RELAXATION. T. de Phys. On appelle Rchxation des nerfs
,

l'état des nerfs qui n'ont pas leur tension naturelle ./. 'i.Jj~.

wL==^i - w.U^^l >\<^y^\ p. L-o ^j;. T. j.S^

RELAXER. T. de Jurisp. Il se dit d'un prisonnier q^'on remet

' -^1 )! J^_ jlJ^;:-^! x..i)\

^i/ i\j\ j.J^:i^ ^> 3! T. cXj;;! i\j\ jjjJ,.-.! y.

aussi RelAcher,

Relax;. ./. JS^] J-J ^. ^

Il se dit aussi des nerfs , muscles

tension naturelle

RELAYER. 11

T.
,

,:.i.Z,^ _ J{J.

quelque travail les nns après les autres A. l.ij^S^r.) J.

P- jj-5jjl j-J ^•:'^? T. ^jJ^..'j^L;] A;] ^s.j_J
ij

On en-

voyait de deux lieures en deux heures cinquante pionniers relayer

ceux qui travaillent v ^.' »J ,l_il«.s ,=.cJ^','.9 ,J.;l O^-'J-ii.

^J.;! j_jJj' J—'j' «'-'-*-
t'^-'

" ^^'i'' '^"' '''' *a''ï's qni se re-

layaient l'un l'autre jJ.i jt jjj^ j'.'.3?^'-| aj_.'J.J'o ^l^.jiii

Relayer. Prendre des relais de chevaux frais A. J»-.sr| J.J J-J

P. jj-,/' V— 1 Jj.-^r'' T. yjJ^.^jXlS^ j-:fj' Il
''°"' "-

layâmes à un tel endroit ^jLf:>,XLS^ jSJj CJ-Lst-^ ,%

RELEGATION. T. de Juris. Exil J. /..j:^U^,y/03l

RELEGUER. Envoyer en exil A. ^^i>

XM ^
'JJr-

P. C!Xl\,

-^-I p.

o •,! T.

J^'j->.?j'^

RELENT. Mauvais goût que contracte une viande renfermée dans

V ^- —-^^ ^-^-y. J-^j^
-^Jijl vJ:j 1 11

De la viande qui sent le relent C» ! 1'^j' L^jj-i'

RELEVAILLES. Cérémonie qui se fait à l'église, lorsqu'une femme

x-xJl .u^ »u>y va la première fois après ses couches A. C,

j^'iJl
II
Le jour de ses relevailles ç_'-ij ÔÂi ^.ij.

RELEVÉE. Le temps de l'après - dînée A. j.'-:^\ w>-3j

-.3. Qx-SAe3--J O'

RELÈVEMENT. Action par laquelle on relève ./. a.3j P:
y^

S-j^\ T. il^jjJli
II

Le ivlèvemenl d'un mur ^^j ^^Ji^Ji

: !. s 1 I ... I : ..I
en racr ^*—.aJs vaisseaux péris un im-i ^^^^

u se dit aui^i pour Relevé de compte

t;-^
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Kn termes de Marine, il se dit en parlant des parties d'un vais-

seau qui sont plus exhaussées que les autres A. Ç- li..', | - vJ:X*,w

P. ^^^ T. s^SSiSj} y L'avant de ce vaisseau n'a pas assez de

relèvement j^i»,' ^^C..lC-i'_a; .i-j! l-:i;-3! OJ.A~'j sJ:,C.l.*^j,)

RELEVER. Remettre debout ce qui était tombé./. aà,_i-'U|_

.! P. U^^ f.

fait tomber >^\*;;j1

est renversée y_iX*X; I S.3, ,.',X_ ,
i^liL.j Cet liomme se

jeta au pieds du roi, qui le releva avec bonté O-jO.-i ,tS .,-iO

On dit , Se relever
,

pour dire , se lever du lit ^t.

j\ T. JjJU jJ-s'^.^.
Il

11 a

«té obligé de se relever quatre fois cette nuit 0^ ^--'j-^ J'.^r _;-'

^_5jJjI Jj-^ AiftïJls .1^^^,

Et relever de maladie
,
pour dire , se porter assez mieux après

Bne maladie pour ne pas garder le lit T. ^ao-ï- J ,^ J,xJj.'.'...à

y 11 releva d'une grande maladie ^J.iL".i .,J_V.jA.i.
^J^j' j'

On ne croit pas qu'il en relève .«.a^AÏlli y^.,^jj -xjJ.Jj| XI-»

1J..I5 J ia.s-'-"' Il n'y a pas apparence qu'il relève de là Jjl

,JJ, .iil'i ,^X)j

On dit en termes de Marine , Rele\er un vaisseau
,

pour dire
,

le remettre à flot T. ^.^.^;\ «--) ,.>i^LjL_, ™.^jjjj| _

(»'").XJ J - Et relever l'ancre
,
pour dire , la changer de place T.

Relfveb. Rétablir ce qui était tombé en ruine ^. J-jJ-s"" P.

^.'^^\^j; _o \\ T. ^.^.j^lSj
IJ

Faire relever des murailles

BEL

t'j-
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p. ^, J-jO^'j _ ^ij^ wVJj T. oX::L.^J
|]
Ce terrain est trop

bas, il faut le relever de trois pieds
.
, J.~x.' J-Jj I jïjs;'' | ,.f~^jjJ

jXA \,:=:iM ^,J.,|j! fc^ji ^J\^l^ >J.3 „j! U faut relever

ce plancber pour le mettre au niveau du palier de l'escalier «J

^,j..^.! ^\^j^.i ^'-^ji^jl vJX-s-^ ^,lOy ^-l^^_3^

condition

t^ry ^-IJ—i.j

On dit figur. Relev

'"fj-'J ^'-'J ^
J'.

'jji - On dit aussi , Relever sa

e
,

pour dire , donner du lustre et de l'éclat à

^
y.

^O:! M^l

On
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Relever. T. de guerre. Mettre

la place d'un autre A. ^i.Xj P

Il
Relever la garde J-J J-J J^-J'Li-J

OA^j I _ On dit aussi, Relever une sentinelle

lu nouveau corps de troupes à

Relever. T. de Jurisp. Délier des obligations que l'on avait con-

tractées A. ^j^' _y= P. ^:)/ i:;^j\j t. ^j'j;^ ->=

yjS^A
II

Relever un mineur des actes qu'il a passés en minorité

'—'^-**.''.' 0^-~' Relever un moine de ses voeux ^J-.ftlj y

Releixk. Èlre dans la mouvance d'un seigneur A. Ç-tJ'! P.

^i.> ^.Ij T. jjj! *;'J_ jj^l ^^^>\y II
ce nef re-

lève d'un tel seigneur O-C-^,1 v_^.;^l^ ,!^..i( i.jl^.JU ,J

Celte terre ne ,.X)l)

jU iJ.'.i..)lj

.i,!^ y. T- j^Jj^^

j-i. d'j' y.

"yrelevi'. A. '(yy
p. oj.., jliL _ û.j^S' ^L T. jUi:LJ.)^

On dit d'un Uomme de grande qualité, que c'est un homme de

condition relevée A. j J-iJ
| J-J^ - i^j-'-J I «-~9j _jJ-jJ ! a-Jj

f. i-..^.o j,aj -i-^jj^ ^^^ ^- jIs' k^~"'rir^ -^' '^'"" '"""-

me qui a la physionomie noble
, qu'il a la mine relevée i sU

ji j\i.^ vJU'Wj ^jt j^j\ OJ..JU. _ Et d'u

qui l des senlimens noble: qu'il a

homme

On appelle Relevé de compte, l'extrait de tous les articles d'un

compte A. L_'.;s^! JUi^!_On dit dans le même sens. Faire

le relevé de toutes les fautes de Grammaire d'un ouvrage jJ

RELIEF. Ouvrage de sculpture plus ou moins relevé en bosse A.

/»•«" " P- iC—^ j> T. à^j -.3 De ceux qui sont de l'épaisseur de

toute la chose représentée , on dit , Haut relief , ou Relief entier

A. > _• ^»I-^ T. l^y~^
c)J'''^.

^"^ '^''"^ H"' "" sont que de la

moitié, on dit, Demi - relief ./. Li^wJL ^.Uw» p. i^.Ls ^
Et des autres qui sont encore au - dessous , Bas relief A. «JL^-o

S^ T. ^^j\J ^^.
Rsusf. Augmentation d'éclat, qui résulte du voisinage d'un autre

,. blJlobjet A. ii^! ^.;]j.: p. ^^.j ^'j.y -yji^ ^-'j>^ ^•

^-.}X3y.\ ^alj jljL)
Il

Certaines couleurs opposées les unes aux

autres se donnent du relief ^''Ji.JI ^jJ ...^^i:»; w-S—''_J|

J-îj' <l3''JJ
X-i\j-i ^_--9>-_j-» i..ljj)j> ^Cj} La laideur d'une

femme donne du relief à la bcaoté d'une autre OA—•_;-•.i. iJ

Il se dit figur. de l'éclat , de la considération que donne une di-

gnité, une bonne action
||

Les charges qui ont été dans celte mai-

son-là lui donnent un grand relief .,-Ljj,;j 4_) Ij,;Là. jj

RELIER. Lier une autre fois, refaire le noeud qui liait, et qui

s'était défait A. j\^'M ^J-=
is) . _ J^« !j^C> _ â.i,

!j
^.C P.

T. , -iAà. ^^^j: -y.

(ïoiio e^'^ «ois
II
Relier une botte de foin i;-"*i^jl

ii*l&u il jX.j II aurait perdu tout son sang , si

liait le bras .,^.l_«j j'j i—.J,l i^jloJjliU j'r^-'

on ne lui re-

Relier. Coudre ensemble les cahiers d'un livre, et y mettre une

couverture A.: jJi^J Oi^ T.^<J^-^bSJ^
i.^[} A^ Il

Faire relie vre en maro(|uin ^. ,bS y.

J:X-6^;] J.-jLsr' A.IjI «Lj^— Ces livres sont bien, reliés _jJ

Il signifie aussi, mettre des cerceaux à des ouvrages de tonnel-

lerie A.
J^^"^]

SJ. p. ^^J j.^ t. ^-*-l^'j
ij'--^

-

j^iliU 1.-^=^
Il
La vendange approche, faites relier vos . futailles

jj.dil) f~^ ^j\f^y iJ^^i] ^^^'jÀj ^-^j ^'\y_ ? '-'

-yr 'jy')'t-^--t-ï

i*;lilj A. ô\^ P.j\ùA^-l

RELIEUR. Celu

mui j.

» P. a;:-.j j-j T. A-j

jJ.». T. ,Ju^^.]^

livres A. -\i^ pi. ^-J J-Ls-" P.

sont encore chez le re-

.> OJJ.l^ j.?-** v-^^-^ L'art d" relieur -J.--l.sr ^j3

RELIGIEOSEJIEKT. Avec religon A. a_)IjjJIj P. AjIjIX.O

ï". aIj! w~Jl)J
II

'Vivre très-religieusement v_^V*lsr iulj!j.Jop

Il signifie aussi , exactement, scrupuleusement A. ^^^ilsH ^j _

i.iJU _ U^l, JJ-J^ /-. ^"=^"^-f - ^ '-5^U - jJ !;!rUj

r. A3.«k.3J
II

observer religieusement les traités iis. J^j -_j^-i

<^C'-jl '~^-,V'*J '—'•-'^'' -^•' Garder sa parole fort religieuss-
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ment 0-C;J.! ^J-Cj jl^ ! ii\J{^j AA ^^}s - JJ-^J'o

RELIGIEUX. Qui appartient à la religion J. J.\i
||

Culte re-

ligieux ^^^ 'O-'w,; Cérémonies religieuses i..J.ii iy^\->^\

i~l.!.5 ^^JiijtJ^ opinion A~^0 0> I ;:
'Ji.;;;

|

Il signifie aussi, pieux, qui ^it selon les règles de la religion

A. ^jl-^^ - 'LA; s}] Jsl pi. i.jljJ! V^Vjl-^X"-^ !''•

^^^jjZa P. l'j-O T. ^j3 Cj^.'.:i
\l

C'est un homme dévot

et religieux iJ-j.)! ,; ,.,jJJ.',.-» Jl.jùU Une \ie religieuse et sainte
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et conforme à la religion A. O-J -J.5 - p j a _ ^Cji-J P. ^ i! J.1-0

r. ji^ .t™,0 |]
C'est un homme qui a beaucoup de religion ^'•iS

Reugios , se dit aussi de l'état des personnes engagées par des

voeux à suivre une certaine règle autorisée par l'Église A. io'_J>j

-
'^-r'

Vj-'
' ^h.J-' P- c-7*'j ^- ^-l;*!;

Il
Ce Bénédictin

—^^.> J^'- \.-'.\

Et exact, ponctu?! A. ^Ls~^! v >X= _ (JÎ-'J J.^ />. jK.X.SJ

7". _J.:L0 ^^V)
Il

II est religieux observateur de sa parole Oj_'J,Sj

jA.ilsr^t -:'.>>-2 II faut être religieux à garder le secret J^i^

ji _«A»Jj) ja.SJ_o Ojjjlj j'»*"' Il raconte les faits avec une exa-

ctitude religieuse jJjI JJLj aJ'JL'sA.* J '_»=>. L ^!}^j

U signifie aussi , ce qui appartient à un ordre religieux A.

RELIGIEUX. Qui a fait profession '

règle monastique autorisée par l'Église .

religieux de Si. liénoit _.'_>, .^tA.~.£J j-s >

bit de religieux .^^jI '--XJ"! Jj|oÛL»i C^-i" - O-j-i"

>'
) pi. .(Ujj

11
Les

i-y Prendre l'ha-

-T'J
w..-i." J;

RELIGION, Le culle qu'on rend à la Divinité .V. ^;J pi. .\';-'

P. JuS _ ^-A T. v_^îj^
Il

La religion Juive , Chrétienne
,

Mahométane ^^.»sr^ ^!.'J s_£>***:r vj'.'J 'J\-^. ij^.' ^^ ^"'''i

la fausse religion ij-iu f.jjij iH"^ iif'^
Faire une nouvelle

religion ^.iAftX; ' Ç-u^i.' ^-',-^.,^
iJ:.^ J^.

Embrasser une religion

s.iC*^ ! , )»-3 ,.1.0 ,." changer de religion v -^.iJ^ ljj..j'
.• t-',^. (^ •• ^. o " '^.. .

O^i^j ! Mourir pour la religion .,.,^ ^'^ *--J. fj-j^ (''^

v.lA*^; ! c'est un point de religion jJ-.-j i ^1 C'est un homme

sans religion jJ.-0! ^i ^ aïJ.^ i _ ,J,.jJ| y i^J-' c'--'-^

Il se prend aussi pour loi , croyance A. .i -*-'J |1
H a tou-

jours eu de la rcligiou , même dans le temps de ses déréglemcns

Il se dit aussi en parlant d'un 1

3 •
•• CS J

religion jLià-t ^> ji
. ^ J-j J.;.ij Js vJ:,V

J'

Choisir u

w-N*Xi_| Habit de religion ç—*^

Il se dit aussi dans les phrases ;

) Lsi SJ jJS

une religion d'une chose

fait une religion de tenir

.1 3.Z

Ainsi on dit , Se I

JV^ crr

parole .,.>A«~.0 hj

été confié , C ,

,jul _\£
.i-'^-t'.-^ k;./-' t^-^'-A-'.'

jamais

On dit , Violer l.i religion du serment
,

pour dire , se paijurer

A. ^r^\ (j^*-J - (^ir.*.r'' ^' ^''-^' - crr*^' s^^I'

^~^\ .i'—JI P. fj'S-^ J^.i.~, T.

On dit , Surprendre la rel jion du prince, des juges, pour dire,

les tromper par de faux exposés A. J lit | _ ilixJ ! J\ >W\

RELIQUAT. Reste de compte A. v_j'—sr-'l 'Lh_ pi. >'-:'.

jAiLs-iJ..)

JU 11
II trouvera quel[ue vieux reliquat de compte

._i'-.~2^ y .ijls ,.,J.Xv! Un huissier

a été chargé de pouisuiire le paiement des reliquats de ses comptes

CaJ.! - On appelle aussi Reliquats, les suites d'une maladie

mal guérie A. lUi »lj 'i; p. ^-j CX' u-^L T.^Jyl) ^Az
_ On dit aussi, Les reliquats d'un diner A. CJjUI »'-;'.'-^' -

RELIQUATAIRE. alui qui , après sou compte rendu, doit quel-

que chose de reste T. A^'l |ri"»-'-' '^^"-O ^1-^-—*::^ WJU...3.

,"^_j| j,L>. ,j.J .i_j-x-f.!
Il

Ce tuteur est reliquataire envers se»

pupilles d'une telle somme ,"^jl CJ.:.»;^; ^2^' ^-^j J^
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.'^I ^> .l.'jl.-;^

RELIQUE. Ce qui reste d'un saint aprJ-s sa mort, soit son corps

Hier , soit une partie du corps T. ^J:S.'.^j> ^^-^'j^ ^j-'

r,'-» .,JJ Âlî-- ;î Relicpic précieuse, bien sûre, liicn avérée

kjjl. aJL> C:,.-JUj ^--s-^j
(>S-^'"^

Révérer les reliques

c-,=l

RELIRE. Lire de noaveau //. ^'i^ji Lj^ ~ O ^-^ 1/^

REMANIEMENT, ou REMANÎMENT. Action de remanier,

l'effet de cette action. V. Remanier
||

Remaniement d'un toit,

pavé ^-_k..J ^jj^" ^-X.-'j^^^j ^.iXjJj'o. Jj

.J-l^>RE5IAMER. Manier de nouveau J. yj\.^]

^J F. ^^.^^: J. ^O T. jji^^. J..i Jl ^^ ^
Il

11 a manié et remanié ces étoffes , sans avoir pu décider la

quelle était la meilleure J.J ^-*J .»£/^' "^-*-'
^J^ ^ V ^

;n--^' ^--"j^-.^' -^j'j -^' ^-r:^-» J^A^"' c^^n^.'

Il se dit aussi de certains ouvragps , et signifie , les raccommo-

RïLu. A. lyi- \j^ P- û^J
j:^

RELIURE. L'ouvrage d'un relieur .4. .XU- _ >-}-s^ 1 '^= P-

J:j!Jj J.U r. aJj^I^^ y J'ai tant payé pour la reliure de ce

livre i^^\ j^J j~ Jj^^j\ S^~^ ^J^^ ^'^-^ y.

>i.jj Reliure en maroquin ^-^ j> M-^' 7.*^"*'

RELOUER. Louer à d'autres une parlie de ce qu'on avait loue

j. I^x^! ^ ^,. ,jJ\ A/\ p. ^.3/ ^.1/ >- jl

^^1^ .;!/; ^i3 ^C r. ^^^>-'^i y, ^^J-^\J
^zS^fiji j^ i.;!^

Il

J'ai luué un très grand appartement, mai^ j'en

'.) VM^ ^.j.Ll l/.;:^!

les refaire A. j'^-CJi J-s ^-kj

;rture d'une maison^oJ o ^i y II
Remanier un pavé, lace

REMARIER. Faire passer à de secondes noces A. ^-^ ^__j^J

,1^J1 J= ., .•;_i,;c ..KJi

relouerai une partie y

RELUIRE. Luire par reneiion .•/. j.) w^' _ &i-*i~" - --^' tj -^ -'

1

p. ,J.J_:i. ,:; _ .iJ^'j '-.pS r. ^^-^j^. 11
Les diamansre-

luUeut ,,X.'! _jJbL>' C.!Li,'-L . 'U-M Tout est exirèmcment frot-

té dans cette maison, tout y reluit jusqu'au plancher Oj-'sbjS y

jj.1 ^^ jL^j^.

RELUISANT. Qui reluit A. J

BEM.\CIIER. MAther une seconde fois

j^ ^- ^-' y.

REMARQtAIiLE. Qui mérite d'être remarqué A. j^] s_.«ç>.!_j

_^kJ! ^U.^ll ^^'j p. ^ï^ ^,'.'-1 r. ^^iJjl oJj

Il
Événement remarquable

phénomène ^'^1 ^9
action , faute

—
'J
-- y d^

J.^'

^; C^-^'j' ^'^
o''-^^

,^.—"= ^
,'--1

qui ruminent remâclient ce qu'ils ont déjJi mâclic ~; _yS

Jj^ ^'y ^ :Sj^^^ '^Y-^ cv.-^

ReuAcbÉ. a. y

l ^ y. '^^' J •:'."- 1^"° J'
^^iJ.1 ,^) Qualités remarquables^^ iOt.^

4_'. Jjl jUcI défauts ^>}^> (3?-4}' ^^' jV.'--

wv..ij mots Jb'i-M (jç^jJ,' '^^ c;V.^ --r^ U^'~

REMARQUE. Observation .<. l!=:s.^ pi- Cj Ja^ -^> - Ï»J -L«

pi. o'ï.-'JiJ P. 4—.-JJ!
Il

Remarque utile, judicieuse axJUh

iJ^ix^, JjiJU Une chose digne de remarque aJ'.j^
rj ..

'^i. •4:nJ.I Les remarques de Vaugelas sur la langue française

tLu'lL.^^jTUî^'li i:..U ^~;iy ^OJ> ^,^

REMARQUER. Marquer une seconde fois ./. j^y-~\ ,J= ^y
P. ,Jj '•»*' jr* ^- C»-»-"'**^

^'^' y II °° "*"'' '^''J*
"'"

que c« pièce* de rin, on les a remarquées ^_^Lj.y ^1 Jl. «J
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Remirqufb. observer avec allenlion ,i. y^ _jiiJI .^ Ji-'i -

iJjJt j^\ i-'U! P. ^^ij^^i w~3J Ô.Vj-X; t. w>'i:i

vwA*Xj_I - ~jS'\^ il-"J 0-^^J
II

Rcmartiuer le chemin Ù^i^

.^S-^\ yjl^i Ji) .»l*-«l Remarquez la beauté de re bàlimeut

^j| JsJ iU.«3'J3Jj /.f—=^ O^-! .«J »' Il faut remarquer que

tous ceux qui ... ^^""^U .'._.> ! il.i_a- ji' , J.»,-.. ^^J-^-Ll >^,3J

ji jiu ^'-^ J'ai remarqué de fort belles choses dans cet au-

Il siguiQe aussi, distinguer ./. jj'^ _
J-

-*.' P. .,^jj'ji T.

>^C»y_
Il

Ce prince
,
quoique velu simplement , se fait toujours

remarquer par sa bonne mine ^J 0.\.»w'_J ^J:,\.i -i,.>'..i .i-l-J

i_»~JjI Parmi quantité de tableaux
,

j'en ai remarqué un de Ra-

marquer dans tous les combats où il s'est trouvé .xjjjjjj

EEM 355

li II s'est lait re-

Remarijle. .^. ..»_ I
, f.-C- f. 0.;-, Uj.';

J'?

-" ^ . ..

REMBARQUEMENT. V. Rembarquer.

REMBARQUER. Embarquer de nouveau ^.'LL.LJ\ j
V'^C»'

s..^V-»jJ.»j _ ^J,\.^:J5_JJ 'V.^*" Il
O" a reinbar(|ué les troupes

qu'on avait été obligé de désembarquer à cause du mauvais temps

jt^.O ^s ^Ujl J^j^\ ijô^j iL..j^i.j Ls oJ'-ir--

^^J~^,] V^-j' *.-'.'^r°~
RL-mbarquer des niarchandises désera-

Wquées J^' ..^y/J Jl^.|^^)^I ^t^^! ^,.^^

Si Rembaeoueb. Se mettre de

,'»CJl ) = L.Li_J| ^. ,..:! I _ ,;.j„r ^l.

-—^*f *J.|C*^
ti
" s'est rembarqué dans le même va

^jLj w/j 4.-ci_ Jji

Figur. S'engager de nu

;3-*~^~° jV""' 1J
" *'"' rembaitjué dans cetli

^Xy~s
J^y->

l>:^^sr^^' Il s'est rembarqué avec ces gens-là J.!

REMB..By.É. .v.jl/Jl J,i ^./^_^,t/J! J- J_.*^

REMBLAI. Terre rapportée pour élever un terrain ou pour com-

bler un creuï A. ^J' _ «Is _ j»«,i3j , >l J P. Xk.i ,J:S\i-

CiiS T. ^"i,^ iw^jJ.-jj5
II
On a emplové bien du remblai pour

faire cette digue A.vj.O^yJa ^.Mj .>_;-^.'.l J-'Ia^Î ^i~. y

REMBLAYER. Apporter des terres pour combler un creux /t.

^S .\l P. ^j^^y^>\ ^[ir^. - j-5^^1 >-:i'l^:' T. (jljçi'

jï..-> iJ.;_j^
Il

Remblayer un fossé w^-«^J ,

.-.~S ,î^^i. _

REMBOÎTER. Remettre en sa place ce qui était désemboité /t.

Remboîter un os oX^ , JLiJ >;

P.
L/* rc? j~ j^

C: .. J.
• ^'S_^*> des piè

iiuiserie qui étaient désemboitées -^Vii y.^UjjI .l-^-'t^,

,IU. !^i^-^

r.

REMBOURSEMENT. V. Rembourser.

REMBOURRER. Garnir de bourre , de lin , etc. .4.

~i\ r. ,
'4-^

I
jJ «ij ,

'4~^3 -
,

'«^«.U -^-3 y Rembaur]

une selle ,

Remboubh

^-j-^j!^ ^r- b,it,

^.JjiJLs j:_^.jlj ^j.. = K 0,

,x.3 _ ^di^.9

REMBOURSEMENT. Payement qui se fait pour rendre une somme

que l'on doit .•/. ]^\ P. ,_? >'V^ T. i.-Cij\ y Faire, recevoir un

remboursement j.^ I „iL. JJ.i U^ , ^Ci I !^1 ^U
w-\-*^- I

i:.~'j Le remboursement d'une rente .JiAJ..-' J—-^1

,—^l-l On a assigné son rcniboursemenl sur iujp telle rente .jiis

CJ.J.! JL::. .,JU ,^i .„|^I ^. .S-S ^a.U
REMBOURSER. Payer ii (|ucl jULUi l'argent qu'il a déboursé .4.

bl _ i.ob' _Uj! p. .,A;jIj3' 2. v^CoJÏjI || Rembourser une

somme ^:A*^;J U-'lj •>•--'••' ^jJ--» un conirat ^-V^ iJ^lL»
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=>\ ,.,j.j! l.:=;;.3l i^~= une obliKalion

vjA*:;;! !,M ^^^' - j-:.! ta;;-?!

frai.' d'un procès ,a.-3'_j ^
vjX>-','l |J)| ^Sj'wsCJ

i^r-*!;'
- Rembourser une rente, c'est eu

acquitler le iirincipal ^J:.\^i] ]i\ JU J.^1 _ On dit, Rem-

bourser quelqu'un de ses frais, pour dire, lui rembourser ses frais

:] !j1 y. - ^r-:- —' t

^)J ^C;;l bl J^ _:A-5 f^-'J^'
_,i;.Oj! ^Uji

REMBRUNIR. Rendre brun .V. ô-o^Jl ^'-ÏjI P. ôX"-'^

I)
Le fond de ce tabl

Rembruni .^. __^_t P. Ci,^^^.^ r.
^

Couleurs rembrunies ^K.J, j^^] -jh-j,

REMBRUNISSE5IENT. Qualité de ce qui

trop clair , il faut le remlnunir y

j\j~^\ ^^'J «>; ^L;^^' fi _

.

"J ^-^O -—J-'-i-

nln-nni ./. ^' ^w .

'k*—'1 II
Le rem bru

nijsement de^ couleurs ,'JI

REMÈDE. Ce qui sert à guérir les maladies //. (.Iji pi. LjJI.

Jl. .U'^ ,1.5_ A-O r. ^bi;
Il
Remède doux.

A..^ , C\.i^^z. j~.jj^ bénin J!_»«..x-^ ^U J _ j>_.^ ^'j-" topique _j-i:=

\ji
r)"!?' "^"^J •'".•'. jjj' j;JU chimique ^j '.»»-$' ^(«.5 spé-

eifi.|ue, efficace ^Ul
J:_.î j:Oj

^>v°'^=^' »$'j-^ infaillible

Ïc'_-.J| ^j} ^Ij-i Appliquer un remède ».^\j>^.' I a..<2, ....jî: y _

^j{->iJ..i.j b Prendre un remède OA*^.' t Jl.—-J .^-ic _, '4*)!

L'ser d'un remède oXvJ ! \ji JU»^I_On dit aussi, La diète,

l'exercice, le bon air, la joie sont d'e.Ncelleus remèdes ,w, i~*i^

jJJ.>AJjJ! J-i:3!.._Jl3_.^jjL2 JlU."7-y^ 'J"
'—^^ -^_3 —^ ti^j-On appelé Re-

inèdedebonnefemrae,unremèdesimpleetpopulaire ,a. iis cXi iov.i

Il se dit figur. de tout ce qui sert à guérir les maladies de

l'àme, et à pré\enir , à faire cesser un malheur , un inconvénient

Il
Se faire une occupation , est un grand remède contre l'ennui

,,..^1. ^.Ai.^^J^ Jj,\ J,.^. .U. ^. J.
La

connaissance de soi -même est un grand remède contre l'orgueil

j-i.j' o: :j'j ibilo

Sophie est uu bon remède contre tous les accidens de lu \ie ^Jj^^JL.î

REM

ji
'J^ j' -*-'j .J-^i i^s»*s-^ Il n'est pas impossible de trou-

\er quelque remède au malheur dont vous êtes menacé iX.fia^

Son malheur est sans re-

j.v^b!,= ^i o^t ^«Jjl J.

remède à tous les inconvcniens ^jis ij_jj,>;3. 0-'yJ«-^3:*

il n'y a point de remède ^J.K.>^ ~^= ô^dj.ù_jj ^J-M ,%]

-j^hi ^y-

qu'il y a remède à tous , fors à la mort .,',

REMtiiE , signifie aussi, un lavement .4, A.-.i:i.
|| Prendre, reu-

le ^\^>\ *3i yiS^l, ^\^= lS:^\ Gar-

der long-temps un remède ^JJ '.~^'\ O"^» jsK

REMEDIER. Apporter remède ./. cLt^..c _ ,Lj,j| ^:u',!X>' P.

«?,'---

- (^o.' -^ i.'_>>,'.:>^ _ ^;:>A-j I ^,..'J_'
Il

A\ec un bon régime, on

remédie à la plupart des incommodités aJU»j J^! O-OiJ V~a. IV*

Jj^ji J^,-'~^ .} ''^*^ (\''*'^ ^""^ négligez voire mal
,
vous

de^riez y remédier de bonne heure s^V-iJ.;! J^«J>1 aX.xIs

.^Ji/Jj! _JU'3'j jC_Oj'.^ CJ.J^.Oj _ Figur. || La sagesse remédie

aux troubles de l'âme jj)j\ L.> ^JJ^ iij-i.) wo'j-j J-ii=

Nous avons fait une telle faute en cette alïaire, il y faut prompte-

ment remédier .i -»s .j:,'' J-^.'
I -Ja^ ^.' jJ.> ^t. CX<s^-~^^ »>^ •• ^. -^ ^.

P .l»~.' ,l=^->; >J.3 jj.3 ,J Remédier à «n inconvénient

REMÉMORATIF. Qui sert à rappeller la mémoire ./. fL^" _

j<:\. P. ^^ù[;^ T. ^^:'.jJ-^i - ^'JJ^^ 0^,.iU
I!

Les

fêtes sont remémoratives do quelque événement i.' S t> J.,; >',;I

/-
REMEMORER. Remettre en mémoire ./. ,

HEMENER. Mener , conduire une personne
,

il était auparavant yi. 0;.;l_c.'^^l p.

..,.!^7;^^^^^,/l: Vousma.

nèncrcz ,.^V_jLî ,yS jjS iL- ^Jj J ,jZ

animal au lieu

"-/^ y. ^~



REM

Remenez cet enfant à son père xl;l Oilc) A^_'olj :^^j^ j3

Il avait mené des marchandises à la foire , il a été obligé de les
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-' '^jy/jj:f ^i J'j-' Ji.'jï-r 'Ji.-
remener i

REMERCIER. Rendre jrices J. jSiL -jSi.LJ P. .A-—.'-™, _

r. OA*-.il Xt 11 Remercier Dieu de ses bi-:Mi

ufaits ^^J-'SLl 0X.J11 i'JJIJe^ ous remerci

trr£- humblement de la bonté que vous ai-ez eue ^.^ij-XXs \j^ A^is^

r.-vJ
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On dit, Remettre biea ensemble de^ personnes qui étaient brouil-

s, pour dire, les réconcilier A. J\ oJj~b!Ut_^JiJ

'b p. ^~' j'-^-Vr^^^.^

Il signifie aussi, rétablir la santé J. Ls-^''' J-JJ-sr" P.

sage du lail est ce qui l'a remis ."^jl iJ.-'j i:.Ssr'^ -^i.-^'

Et rassurer, apaiser le trouble, la frayeur J. iJU] ^-^ j _

wiiJt ,.,^i=:î'

c)V c-^j^
^'''-"

f^"^-
^' -^S--^^l; ^^j-*.'. Il ^'"i"^

sprit vJ:a..Cj-.o

,-'/ On a eu bien

vous lui ave/, dit lui a un peu remi

peine à le remettre de la frayeur qu'il a eue j..x!jJji j^^^

Remettre. Rendre à quelqu'un une cbose qui lui appartient, ou

qui lui est adressée J. ».àj _ «J™'' - '-i:-! P. ^^^^ T. w-C^Jj

Il
On lui a remis sa montre qui lui avait été volée v_îA-JJ>S

^^«J-Jj! f-^"^ iJjJJo ç^sLw iUJjI vj^ij™. 3e vous prie

de remettre pour moi telle somme à mon correspondant CJ_j'ov ^y

y.i:^XA j^Xj A.'JJ^ c'est un bomme qui remet dejourenjonr

jA..j.>| j) jJ-'I O^-s-'^"^^ Remettons à une autre fois ce que

nous ne pouvons pas faire aujourd'hui V»Xa..A~^C J,j t , o S^S^>

CUSa —~jI Je remets à une autre foi»JûA;! jJU

affaire .^xJLj. J-à vous instruire du détail (

(V"^-' ^3" "^^l *-^^—-J
^-^û.>'i! Cet homme me remet

sans cesse j'jLvs Ùj\ y^\: , J _j_' '.^•l.i ^j

Remettre. Faire grâce à quelqu'un d'une chose qu'on pouvait

A-J^- p- ^--r-^'- ^- o*^^
De mille écus qu'il devait, on lui en a remis cinq cents ^^,^

;iger de lui ^. jI»j
!

jZ. ^Jjl^j] J.

J^ J^J-.;fX i-s?\ Aussitôt

remis à ses héritiers le dépôt qu'il m'avait confié ^j-^ i^-'^J
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^jijj iJU=v A.Jjrj'o ._)Us. Il De serait point sage de re-

mettre au soi-l la décision d'une affaire si importante i-o! y ^i,j'

^jJLTj JjU j^: ^^;\ JL:^ ^Lt.^ ^c
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^t-
jl ^ ^^^-^

.-mettre une affaire à quel

On dit , Kemetire une charge , un emploi
,

pour dire , s'en

dessaisir A. ^JixZ^\
|]
U a remis sa charge .\^j\ CJ,.1_(5J_^£

'en rappeler l'idée , leiiueliiue chose , [rnifie ,

souvenir ./. ^j.; -^Jsl^-'l ,S jU=37^| P. \^jj\ ^^> -

^^ùj^ jL[^ j:, T. ^.J\ - -jS^j^S O^LU
11

Quand je

me remets l'état où jC l'ai vu i^ J.ij I li^jj' c~^^ (^'.?J^
~

om ^:*-,lme reiuclt;

^..o^l>U^:

les mains de quehiu'un est se mettre

sa disposition . a^-w a 1 ^.U.M«J .1) i'™i| J.j ^j:X.iC-^
y.

O^Ojj 0--»>-l-J' jl^Jsl aIwÛJIjIj ^c!_Ou dit aussi, Se re-

mettre entre les mains de Dieu , entre les mains de la Providence

oXv.'j| ^:u-*-l~;^ J^j jLJ=l i^J-'l oiljl ^ jijlj ^..C^

Se REMEnrE , S'en remettre , signifie aussi , se rapporter J.

l;;^.lj! j'-^^! _u_yi ji^] p. j:^.~.j^ ^^ J\y_

%J>»*J r. j^aJj! -is!) iUjIj »^C..' i.L.v>5^ ^ ||
s'en remettre

à quelqu'un s^W^t O^-IôJl-J' i'.~^i.! A.~jIi OA-J J-JL-^ftS" o

1 ce qu'il vous dira

r-^.^-'j
On dil , Se reraettx'e en prison

,
pour dire

oC::.! ^L. ,b:^I i.^> ù.

15
II a eu bien de la peine à se remettre ., ^^.] '-B-i' |Jw>a^

sS'^ ^\ <,L^ Il a été long - temps sans pouvoir se i

On dit aussi , Se remettre d'une perle , d'une banqueroute, etc.

pour dire, rétablir ses affaires ^.C±v*|jl ,'o \j .'-«^ jWs-^

Se RE.MErrr.E. Se rassurer , se calmer /. .ll^Js"^! J-.^^^as-'

TOM. m

ne saurait se remettre de son affliction

jj.^iJj] U changea de visage en le voyant, mais tout aussitôt il

se remit O.W.cwlj ,1 ^Ci.<>Zi! O^j^ Jj.^-J As-'j_J' jblà

y_?"^\v J -f iJ~r*^' J-~.~i3r' _^ J.Ji AJjAO Remettez-vous

Se Remetthe , se dit , en termes de chasse , d'une perdrix qui

après avoir fait son vol, s'est abattue en quelque endroit ./. JjV» />,

>-i^-> rty'] y V.
T. ^^i.>j3

II
La perdrix s'est remise vers le

bord du bois . CJ,J,3 i^> ^.'J v^CjI-,.| ^L,3 oX-lX-S"

^' l^
.^^ P.

lT-
T.

REMEUBLER. Rcg; meubles .4. ^z ^JU-J! J-».sr--'

j[^CJ! _ I^Â^ O...J!j~^' p. ^^,x_I^.j jJ ijU w^^

Remeublé. A. ,\^.'j\ ^^U JJ-^ - J-^"'' I yj\^ P. 'JL^^j)

RÉMINISCENCE. Léger souvenir d'une chose .-É. C^.L'..i pi.

>Ol_;.l>U. P. ,y\^j]o\^ T. A.JU ÔJ^iU
II

J'ai quelque

réminiscence de ce qui se passa en ce temps - là CJ^,3j J)jl

Les Platoniciens croyaient que toutes les connaissances que nous

acquérons , ne sont que des réminiscences de ce que nous avons su

avant la naissance J^^ssr'j >,;

—

-^jiZJj] ,_a^-j! s_. J'-V.» a-J J

1= OyiJ i'^ J.JJI J-,3 ^.^^:^ ^OUkojXj,!;!

REMISE. Lieu pratiqué dans une maison pour y mettre des voi-

tures J. J^^-^l J--^-^! z-- •i^'-^ ^'j^/ T.j:jj^]jLa,

REMISE. Délai, retardement .J.
Jj^.-.

_ J,^,»J pi. Cl^ Xj^.*!)' _

V_.4j _y»«j pi. >0 ; **.' pi.

a; a*«.'ft ,^V'*-* ^-«N-i-^ ^c parûrai dema

remise ^J j^Jl^
ç^;J:^ J^.^ ^> j^O ^^-^jV.

Remise, se dit en termes de négoce, du commerce d'argent de ville en

ville, soit par lettres de change, soit autrement ^. ^•^•~»J i'La.

Il
II a fait une grande remise d'argent en une telle ville C.)<5jjj ,)A3

46*
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jCremise de cent mille écus *~}-~-'j l-^i a-I'j-^ i^JJ^ '—'^T^.JJi.

^CJ^jA-Xit Faire des remises de place en place J..;^*^ J-s-'"

^^OiJ^ôl *Jl~J' A^^I ÂJ'_ja.

U se dit aussi Je la grâce qu'on fait à un débiteur , en lui

remettant une partie de ce qu'il doit //. (>-»j! pl- «-I'vo.xjI _

JiS p. i-i-s^ T. A^lijij
II
U devait mille francs , on lui a

fait remise du quart si-ij ..XL^jù v-l^J iv'J' i^S" • *l,?"J

^Jj.),! j\xi\ i^iù.^ CilJ-iL> Quelle remise voulez - vous que

je lui fasse? oX-.y_| :~^)_j! y; jI-XJUj à..>_.X'J 11 de-

mande quelque remise j-J^J '-t»-j =",'. J^~ OA—J jl AJu .j

Remise , sit;nifie aussi , la somme que l'on abandonne à celui

qui est chargé de faire un recou\remeut , et qui lui tient lieu

d'appointemens T. ij j\^\~~ss-' _ i^^L^ O^'-X^
||

Ce rece-

veur a un sou pour livre de remise OJ^^^ ^.^XJL» (jr^*^ jO

REMISER. Placer sous une remise A. ^.Js^\ J ^"^J

JUrC'Sl! P. .,jUJ i.jU i}ji^ jiT. A^J.I JTj^! _yka

RÉMISSIBLE. Qui est pardonnable J.JaJ ! (.^W P. ^'-^i '\j^\-

lp\j^\ .tjly_ 7. jjLlLii
II

c'est une faute rémissible ^^^f

j.J..J.>LU5i ,"i!j| _j.ÀjJ! Ce crime - là n'est pas rcmissible _jJ

RÉMISSION. Pardon .4. J.Z _ _Jl^ P. j^rj^-'l - ^ç~^ "^'-^

7", i*»- -" - aJ™».! —^~ï
I;
La rémission des préhés •'—'j-^ ^ j^^

>Ulj Obtenir de Dieu la rémission de ses péchés j.Ui A^-^^^j

^ï*)j,! _»is
l-'r^''

.1^-- -«J »i-M .ij.^.-'.^lïUT On a demandé

de rémission. Les Lettres patentes par lesquelles le roi accorde la

gi-âee à un crimiiifl ->^-j^ _^= - c^'-- ^-'î ^J^ ^J^'

Il signifie aussi, l'adoucissement, lindulgenct dont use une per-

REM

u y a de la rémission dans la fièvre, dans le pouls, etc. Cil^

REMISSION.-VAIRE. Celui qui est porteur de lettres de

A. jix)\ jj^^]] J.^^ P. _jis kJji CX!j\i T.^>^^'j3jiz

q**0 j^^\
Il
On oblige tout rémissionnaire de se mettre à ge-

noux
,
quand il présente ses lettres de rémission à l'audience jis

C^Cjl, jjAsi>. ^\^jS ^yîj] O^J^ jL'jsr' Ji.^\ J^j^

REMMENER. Emmener avec soi hors du lieu où l'on est A.

i^U ^j^\ _ ^W-^^^U ^j^\ p. ^jj.., jyi u

.%.)iJ T. 0-\^_j.>S '^_Ol
II
Remmenez cet homme ^i] ^

REMOLE. T. de Mar. Tournant d'eau dangereux pour les vai^

seaux ^. jj->j-> P- V'''V^ ^- '-r''-lr^

REMOMTE. Les chevaux qu'on donne à des cavaliers pour les

remonter A. w-^'î^lj j^f^ T. A.x.jjjii'.l J.J A-Lt A.ji.5
[J

On a acheté dix mille clievaux pour la remonte de la cavaleriu

^J-Jj! A.*jU-i jJjSyj -.jX-^ (/"b '>^-V^ ^'^ * donné

tant à ce régiment pour sa remonte ». i\ja .^*X.Ij"j !^_^x-.£
^J-*^

^X)_j! Usai A.s:»I jl0.iL. y. .,_y^pr-A>»j->-^'jJ' aIj!

REMONTER. Monter une seconde fois .V. .îjSlJl ^_^U j;_»xo -

,\/..}\ J..^j=-ji^J! J..U.^|P.^.^ ^U.. >:^

^f j;
J 2".

, ftôi-s- AJ 3 A.<J
I
Remonter

bre ^.tXt^A ijx^ Al^Aijt jLx.J Faut - il remonter là haut?

jJ_/jjjUi. , a^iLa. j! jX-J ijjj\jjf^ Remonter la montagne jUA-J

^.tX^il ^jj- <>^W- ^^'-^ - K«™0'>ter sur son cheval jljX-J

relomner vers lieu

tre remon.

sonne qui aulon .4. C.\::.

mission envers ce fermier ^^-^;\ CXz^^^j i.j\.zLj ,^J N'atten-

dez aucune rémission de lui CJ.^y^.^ Jji j.) .J.^.Sijls ,^G ii

J

A.Jj! Jj^-.-'-
C'est un homme sans rémission C.\.z^^^ )i..^]

Il se prend en Médecine pour Diminution, relâchement .i. O-.," t..\ _

Il se dit aussi d'une riiière, et

d'où elle est descendue A. ilj j.^». |J.£U.s^

tera vers sa source, avant que cela arrive ^.£^3j OA-/.;^ _»

jJW'jj.î ^V^T- !--'-^ •^-V' ^_5*r^ ^S->-'

En parlant de l'ancienneté d'une maison, on dit, que sa généa

logle remonte jusqu'à un tel homme
,

jusq Ici temps Jwj!

,0.3 C, .,^ i..<[, li AJ.jjj\ O.; '.«i^^ J.J-' <.j^- ^,-^ .yu.^w j.^^ ^.^
^_5r**'J

On dit ,
que le soKil remonte, 0» commence à remonter, lors-

qu'après le solstice d'hiver les jours commencent à croître j..^
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i^j-Ll J.-> AiU.'.'JI- jri^'j iSj.^jj ^S
Et que la goutte remonte, pour dire, ^ue l'imnieur de la goutte

s'arrête au dedans ,^ OJA^.'J ^X; ij ^y^.S ^Wh*-'

Il signifie figur. Reprendre les choses de plus loin dans une nar-

ration T. ^a^JyJ» .,jJ_i,U _ ^o^'^L .,w.Jjl
II

Pour euttndre

celle affaire, cette histoire, il faut remonter plus haut Jisr*~=^ _»>

^^ j-^;i j^.i ^^^~\j jj^-i^:^.-..

J"^.'
"-^s^-'l-On dit dans le même sens. Remonter à la source

43*j' J-oI^ jJJ A^-iJ^ à l'origine ^^^J| J-sil_jjJ.3 aJ-^!

à la cause iJKj'j j-J-5 Al^i-ILs! '^-ii

On dit , Remonter la rivière
,

pour dire , naviguer contre le

courant 0^-*JjO A.JL-A; OA-.jJ-^s! ou pour dire, côtoyer

la rivière à (lied ou en voiture, en remontant vers sa source vi^j^j

On dit , Remonter an magasin de marchandises , ou une mai-

sou de meubles , ou une bibliothèque de bonnes éditions
,

pour

dire, les en regarnir „jAjUij A.LI JU^fj A-JuU! -.jk^

OA*i."! - Et remonter un escadron. V. Remonte.

Et i-emonter une montre, pour diiv, la remettre en état d'al er

T. t^-'j^
i__S''^'

~ ^' f''ior. Remonter la tête à quelqu'un
,

pour dire, y ramener la raison T. 4.-> , »3 jls.z ^^V.J-lj

REilONTRANCE. V. Remontrer
|i

Remontrance hounèle et res-

3 1.0 i..,M ,.r~^ 0^=U

REMONTRER. Représenter à quelqu'un

>U-'l
cf^= -J-:

SU-»J| i-o -^;iW*J|

Jir
U- ,U,!

•J' J=^' L?-:
.'U Permelle/, que je

fasse mes remontrances sur celle chose C;.\.
J-^-'j^

OJol
y.

remon-0-^_J_j •Jl'^^j 4^jI_j_3 i^ ^^[^Ols-" ij^ju Sa

trance fut t-coutée, fut bien re<:ue a*.-, yi i \sr'' S.i J.L I va ,i

^Jjjj! uLo! iljl J^' On ne tint pas grand compte des ses

remontrances ,'—-ïl =.-*- a-JI^js. Of.ji'.sr' ,„C.0.1j! i~J

Il se dit aussi des avertissemens qu'un supérieur donne à son in-

férieur
,

pour l'obli-er à se corriger ./. <U.J.J pi. OjL(-.-~^-J P.

^y..y^ T. A-oJ,'.*^!
Il

Remontrance paternelle àj\jXs i~..J.J

sévère J.jJ.i i \^

Remokteasces. Discours adressés aux rois p;tr les Compagnies

souveraines , et dans lesquels elles exposent les inconvéniens d'un

édit , d'un abus d'autorité, etc. //. ^~i tli pi. JLj '.; Ki, P. ili

convéniens d'une chose

/^--•'^
jjJis^] P. »-_5*J jj-^-i=^ ï'- •^C'_^^_j5' ,j.\:sr-

Il
Vous me

permettrez de vous remontrer que . . . Cj^.hjL yC„
, .; _. 0-~~=^

j

JJ J' (J'J^ JJ''^'^^ J~' Remontrer sagement Jj— J..J l»-\2>.

Dans les phrases suivantes, Il se dit pour Faire connaiire .-1.

jlx~l - ,Lj p. .-2y*J T. ^J:,C^_jS'_ s.^CjJ.L-j
II
Remon-

trer à quelqu'un le tort qu'il a, lui remontrer sa faute, son devoir

^-^'j.J ^-i^^ ^^.-"^.^J ^^--l.^-^J^ ^.^- *.^.^-^
J'.

REMORA. Obstacle, reUrdement .-1. iji}-^ pi. "^J ^jS P. .'-) '.J

0--JO '.*^ r. ^..J !
Il

II était prêt à terminer son affaire , mais

il est survenu un rémora •'jjj! O-^-ft-jl Jk.-c.,\.J ..~.;ùs-''~^^

REMORDRE. Mordre une seconde fois J. j'^-^l , J^-2

P. ,.,J.; •,S' -.J 7. , •4->hoI

II signifie aussi, attaquer de nouveau, et se dit surtout des cl

qu'on fait combattre .4. ,I^J_^.:

'J'.
i^i, T. jj[^ j/j . j.j\^ ,,^ _:^j .

se dit figur. des troupes qui ont été repoussées à quelque attaque,

et qui n'y veulent pas retourner
||

Ce régiment a été si maltraité

i) l'attaque, qu'on n'a pu l'obligir à remordre cU..>| Cj! »j

jjkL^ij] vju-*j.jîj vjr^—Suv ^..^-k^ c^i^ji JjZ. ojI-'jLo

^...j,i ^<:^ ^Aj)\ ^,^, .,^^ y}. ^
REMORDS. Reproche secret de la conscience ,/. I--ly j^i.i

science i-Aj yj"^-

j^A j^\:i a; j-Cr A.a ^L) i.\i.J^\ J.UL. ^\i

REMORQUE. L'action pir laquelle un ou plusieurs bàtimens à

rames tirent un navire ^. l.'^i^!] i>.2L3 P. Ji.tS .,.X..iJ _

,U_. ,. ,U.L< ,XJS t. A^ ATa."... ,^
Il
Lare-

niorque est d'un grund secours en (ilusicurs occasions ^-\ .L^S

REMORQUER. Tirer un grand vaisseau par le moyen d'uir ou

^*-~''j ^-

U est endurci, il

J] ^ciA..i:j
' -' L

Les remords de la

his de remm-ds O--
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de plusieurs bâtimens A. A-JLi-Jl •^.'._»Ï-J /". ^J-^ \j^.LS ^

^XJJ J^~ij>, Lr::^-^ T. ^Ca. ^.,.^,^ _ ^..^
O'^'Asi. aS -^J

I!
Le vaisseau était engagé dans le sable, trois galcrens

le remoniuèrenl ixis „j! ^-.^,^5' ^_/.-_^,_j'^j ! Û^jjj! ji-y

KEMOUDRE. Rédublieatif de Moudre J. ^JS^ lji_p^ /". VJ

RÉMOUDRE. Rcdubl. d'Émoudre .^. !j_^C ô.lJjJt ^J^c J.J J.s:-'

P. j-2_^ _)::'•'' ^^^ j' j-i
T. v^Cj.1„.j cj.Sj.3. aJLj

RÉMOULEUR. V. Gague- Polit.

RE510US. T. de Alar. Tournoiement d'eau occasioné par le mou-

vement d'un navire A. >IJ| ïj._j^ P. w>l ^r'^.r'.- T. ^^lj~o

REMPAILLER. Regarnir des chaises de paille A. (^>^'-' _yi<=>-

se REMPARER. Se faire une défense contre quelcpie attaque A.

^^^lasr' _
; r^-J P- ^J'^-^\i j^-' T. ^Xv^L,^ _ oXsJ^f--«

Il
Se voyant surpris par les ennemis , ils se reraparèreut avec des

chariots OJ^s'^Jl ^J.) ^..CjJs' «i^.^jjjl i---»J /^*~-i

jl;.xlj_t ^^'^ (5jJ:>jl ^ij^i -^li-xJ^^^ Jj|_^Jjj_^£

se Rempaber. S'emparer de nouveau A. J:~.:s |j.,Xs^ P j-J

REMPLACEMENT. Emploi utile de deniers. V. Remplacer
||

Il

a été ordonné que le remplacement de ces deniers-là se ferait sur

r' ^'-^j^^i ^ j^ ^V'

r. JJ!

pris la ville

1) — w-\*^J ! J:~i5 iCj
II

parvint à s'en remparer

REMPLACER. Succéder à la place de quelqu'un A.

-/^^^^=
^cir -Jj-J

II
Ce magist n placé parrat est mort , et a

-,^A o'i, ^^U ^vià

On dit, qu'il est difficile de remplacer ua tel, pour dire
,

qu'il

est difficile de trouver un sujet aussi capable que lui Aj ^tS .jls

jj ji_j_.J ^"'' l3 -?^ J"^ ~ ^' qu'un homme en remplace

un autre, pour dire, qu'il en tient lieu Jj.J ij^ LS .bHj

Kempt.acer. Faire un emploi utile des deniers provenant d'une

terre vendue, d'une rente rachetée A. àL*il s^ii^i P. !,,UjJ
\^- ^- J JJ ..

^i\j ^y^\ ^Urf T. .^j^j} ^.}i^^\
Il

11 a de l'ar-

gent à remplacer xi jlj ç— ijs:'! s^\f>-ûj-.ViJ ^j

REMPLACE. Action de remplir une pièce de vin qui n'est pas

tout -à -fait pleine A. .L-sï-J! J-~».V. 1 P. C \ \^W T. iJL>Uj

.AXuJ.I

j
i^^^-î

^,.Ci.*J_jI ^J ojl) ,,!

REMPART. Levée de terre qui nvironne et défend une place

^ly~ J_j—
Rempart revêtu de pierres jj-, p _ j^jV

«..I3 Se promener sur le rempart O'^.J ijds

rempart jJ._J J.;^! ^Jul> \ ^~^z ^^'o

Il se dit figur. de tout ce qui sert de défense A. J.J J-w J__

Il
Cette place e^t le rempart de toute la province Ç- _ja^^ AjJi »J

j.> OJJ^ijlto ^J.JJ.~. J^w oXJUt .Malle est un des prin-

cipaux rempart» de la Chrétienté J-Li Ai*s-'u 4~0^j ji». aJ-JL>

Remplage. t. de Maçonn. On appelle Reniplage de muraille, le

blocage ou les petites j)ifrres dont on reniflit une muraille A.

REMPLI. T. de Tailleur. Pli que l'on fait à du linge, à de

l'étofTe, pour les rétrécir ou pour les accourcir J. i^r~^ P-

REMPLIER. Faire un rempli A. ^-=- .

Le tailleur a remplie cet habit ^,A-ol

^ •

Remi'I.ie. a. P. CX~^sr.-f. T.
t/*'

.\^\

REMPLIR. Emplir de nouveau A. ».U| I.>J-.^'- _ ,.f.

^ ^-"Jij^
Jiî! .jJ^s^ J'ij\ cij^ijL%^jj.x«, 3.-, oXJi '.->-.;«

était plein
,

J j~> y T. ^'jJ'-'jjs >.-A.'
Il

Ce tonneau qui

fui, il faut le remphr
,. fViI J^j -=^5^ *)

,j.^b::s-^ ijbUl \i3.^'' iJ-ivs-s!

.iUU,.,^;.^! Remplir un
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vase de 'ia ^^OjI ^I iL I Oi'o

d'or et d'; gren de l)lé Jj!

>! Remplir ses coiïies

une transaction , une quittance
,

pour dire , écrire ce cjui man-

quait à l'endroit qu'on avait laissé en blanc ^^V^jJ-l—, (5J.s'.x->

On dit Cgur. Remplir toute la terre du liruit de son nom ^j'j'

0X*X.j JU>iU_5 ^L ^sliî^ j[ks\ J^Uj w.-^ Rem-

plir tout le monde d'admiration vO ^ivj iJj JU-^Vj ,*. .i

v_LX*i>_! Remplir lei peuples de crainte, de joie -•- ->
^-^-J^^

sJlXs::;! >oj~-j ^Uili. JU^U :;^il; o-iUi^j ^-i?^^.

C'est un homme qui se remplit d'espérances vaines JUl ^l.»j.>

Remplir nu fossé J. ^i - ^S P. ^j':.t^~>\ T. ^^J^J^

Il
On a rempli le fossé __,Lj.L| ««iXi'jJj ^J" ^JJ-li _

On dit , Se remplir de viandes
,
pour dire , manger avec excès

qui doivent former une

-J^ •

Rempiir. Rendre complet le nomi

société A. JUi'I_ J'^l

Il se dit aussi de toutes les choses qui supposent une exécution

on accomplissement A. U=>-! — i/J - l-il P- i- i_jl '--s^

Rempi

T. JL

IIEM 3G3

REMPLISSAGE. Il se dit de l'action de remplir. V. ce mot. -

Et de la chose dont on remplit A. J:~^ pi. w'lj_j~^ P. ^j-S\

T. i^j^ _ On dit en littérature
,

qu'il y^n beaucoup de remplis-

sage dans un ouvrage
,

pour dire , ([u'il y a beaucoup de choses

inutiles ji Jj ^oU^U^ j}\j Cj,-iJ'j y _ Il se dit aussi

dans les significations de Rcmplage. V. ce mol.

REMPLOI. Remplacement de deniers. V. Remplacer.

REMPLOYER. Employer de nouveau A. JUsl l.ij-.p'' P. j-J

REMPLUMER. Regarnir de plumes A. ^^.>^ fi \iS^ P. \\

Se Remplumée. Il se dit des oiseaux à qui les plumes reviennent A.

Cri-J'
!.>J.;sr^

<J"''i; I J.J

i-yJ T. w^*^\_jJ ,J.~\j
II

Des oiseaux qui commencen

remplumer J-I^j ,,'_Xi'j AX*~b «.'' .,A-..Cj

,
qu'il commence

ni me commence

ablir ses affaires

a se remp

^ ^

y..

^C::l U;|

-'-^ S- -J J
'.-M

REMPORTER. Reprendre et reporter de quelque lieu ce qu'on y

avait- apporté A. p^-j'j À.^1 P. ^^j-> j-> 1'- jj-f Vl?^'

marchandises ^j~f . ) >^-^' i_^_»^ _; f-^

id n'a qu'à remporter ses

les devoirs de l'amitié '-î-'l

^jJb! Cet homme remplit dignement sa place ^^O^UU >.il _.j

j^} 1^-1 ^j)J^ J^> ^,:Jli-^C;..^„.

On dit , Remplir l'attente , remplir les espérances du public
,

pour dire , répondre par ses actioiis à ce (juc le public avait es-

péré T. ^<^A J;.J-^ ^J:> ^X
Et remplir bien son temps

,
pour dire , l'employer bien y

On dit aussi, Remplir une place, pour dire, l'occuper A. lu^

».^A^V I — * ^osl*] ! à «-cJ
II
c'est un homme tris • digne de la

: qu'il 1 nplitjJ-,U! ^W ^jj\^^~ Xj.L!.

ùgnifie aussi , enlever d'i

T. ^.j>,aJU ups ^i-~jy

Et gagner, obteiiir A. j'j^! - St,''^^

T. .^0,_^^ ij\
W

II a remporté la \icto

' j-'-^ u"y~

CJ—« I w' ."îJj le prix de la c(

CjJIjI Quel fruit remporterez- \ou^

REMl'AGE. Action de remuer une c

T. iiJ'U^jl
II

Le remuage du blé i

REMUANT. Qui est sans cesse en

de tout cela?

-i^ .1-

^.™J| ^^i^^^I

O^y.

lose ./.

ement A. \.I.a _

- P. ".'t-^fw
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J.^.jJs jl
Cet enfant est \if et remuant ~j^.~

REM

j:> i^jJ\

^,.e

-^^\j

^'-j
figur. d'un 'sprit brouillon et propre à exciter des trou-

REMUEMENT. Action de ce qui remue

.Ij^s. T. ù.; .•-• •' 1
Kenuiemeiit d'Iiun ,:ii! ^r

J.;}-;J ^<yi^^

I"i"ur. Jlouve

^-

Etat J. t>;f,s

^.Jii-jyj
li

0)u«;r du remuement ^ .; .; A.;-,i'jiL ^''Ji"

^:i^\.^^\ Jii::i!j o^ï;y> ^'i.-! ^^Ul ^^; il y a

de grands remuemens dans celte province O^s^s ^^'.i CJJ:a.1*--_».'

On appelle Remuement des terres, le transport de heaucoup de

terres d'un lieu

oupj-

^Ci' y^jD
|]

Le remuement des terres coûte

BEMUE- MÉNAGE. Dérangement de plusieurs choses que l'on trans-

porte d'an lieu à un autre A. sl_-i,^I
Jj^-'j

i". ^^-^"'--^U

REMUER. Mouvoir quelque chose A. ^^.ijs^ - j-.^,JV ''•

.,J,.J'~^^ T. ^^.*;'.lî_.l
II

Remuer une chose de sa place ^

]IEM

Et remuer une aiïaire, pour dire, poursuivre une aiïaire négligée

T. ^..>j^J.j^ ^.XsA-^ _ ^j^^jl= i::^^ y II
Si vous

m'en croyez, vous ne remuerez pas celte aiTairc ^.^'i—

j

I J£j .> Jo

J-»jjjL,jJ ,Zs-"'-^^ yL Ce n'est pas une chose à remuer eu ce

temps-ci jJJTj û5U ^s^Al-'iJo Ci^Jj iL _,)

Il signifie aussi, émouvoir, causer quelque mouvement dans l'Ame A.

graiul'iS figm-es de l'él

Rl.MUER, au neutre. Faire quelque

uce remuent le coeur, l'âme O.Vl!;Jj ^3

houger i-yy —

-^J^ '' c^rr^ ^- J-*^"'-^ - -^^-^y.^ ^>^^. Il

Ne remuez pas de là i,y)!jJL*i .,JjJJj! Il n'est pas mort, il

remue encore jJ-\' ^.Z^j^ J -a. , J.^..-- ^.-^ 1 O» J_. 'i_»^*

En parlant d'un enfant qui remue dans le ventre de sa mère ,

on emploie les mots ^. o*— - ^ar ) o»

Dès que l'enfant

sa mère C^ as ^-J'J
r\.

s le ventre de

j'^ .1 ,,yi. Ne remuez rien, tout est bien ^gc^»

Remuer du blé, de peur qu'il ne s'échauiïe ^j|* "O"' i^''-^~^^

^^,$^•1 oXJ «s-' .1 «^.1 - On dit, Faire remuer les puissan-

ces, pour dire, faire agir les personnes qui ont l'autorité en main

On dit, Remuer de la tene
,

pour dire , transporter de la terre

d'un lieu à un autre.-/. v_.''^J| JJLJ P. ,aJI:>_^ w^Ui Ji.j

T. s_l-C|J-^l J-*-' i3L^ " " '"' ^ '^^"" ''''""'•' l''"'" <1<* 'a

terre pour faire re jardin ^,_j.^'.| w'!j..=>.| ^.JA^-L- jJ

Et figur. Remuer ciel et terre
,

pour dire, faire agir toutes sor-

tes de ressorts T. OA^Xj i wa^^! >JU-. ! e-.-'."-^

V. Remuer au neutre
]]

Il est si las, qu'il ne peutSe Rfm

se remner Cyy ^ yljj\ j^Sij J= J^i.i/ Ci^^y Jj.

Ijj«j J '.sr^ La foule était si grande dans ce spectacle
,

qu'on

ne pouvait s'y remuer ^Jj] \jX-ii^ loXî' i*"**?^ *'*/r***

signifie aussi , se donner du mouvement pour rcnssir à quelque

chose
Ij
Quoi qu'on lui dise, il ne .se remue pas Ji~J.> U ji àJ ^3

••ijJU'j

pour rien ji

.1

^ i- -/ s^

,
qu'il ne se re-

(^ ijJUs ->^. c':!
j.s:^.l -i Remuez -vous

un peu ^^OIjJ^Î ,^.xSj3 ^.=^Ùj\ Il verrait périr tous

amis
,

qu'il ne se remuerait pas >_jLu ^^iXt-s^ ^^\.J

^.-3U
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RÉMUNÉRATEUR. Celui qui récompense. Il se dit proprement de

Dieu J. C\j^^-^\ Ji-j P. ùjCI^',
/ i'I-^V. î'- ^5?^"-^.' 'JT^

euvres ^ ', \

J^^
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Ou dit , Aller ou veDÏr h la rencontre
,

pour d!re , aller au-

devant de quelqu'un qui vient J. J'.JL;:_! P. ij^-'^j
^J;,-^, J^

T. •y'j'j ^'^^^-y'^ - (3*%^ A-JUi-Xw!
Il

11 alla à sa ren-

contre ^J-ï^ jJLijUv! s^J^
Rescoutbi , se dit aussi de l'altouchcment , du concours , de

la conjonction des corps
,

qui se fait par art ou par nature J.

ÏJj'jij - .\\j^Sl\ _ ÔUiij _ ^S isL' P. ^-. ^j T. i^tjli

-

^^^S 0--Jj'jù de Sa-

O.C.Uj A.I.J ^j^L.

J: >j ,ij Cl jJj) ^js des astres

turne et de Mars dans un lel signe

On dit aussi en termes de Grammaire, La rencontre des voyelles

Rekcontiie. Trait d'esprit, bon mot ,1. 'i.jji.i pi. A.j'jj P.

Plaisante
,

sulit

il.is^j heureusi " ^d- ''u~

<-5"

Il signifie aussi , le choc de deux corps de troupes , lorsqu'il

se fait par hasard J. A.-JU.j! Lcj'ji-o pi- LsU.J'! Oi'.Cj'Jsj _

4*i.'_»j3 ^J^ Il
" y «"' "ne sanglante rencontre des deux avant-

gardes, qui engagea ensuite un combat géni'ral 1-J.iù O-C^.i

^'i. ^1 ..JL^^ jjjj, j[ih c,.::^. ^.L^']

On appelle Marchandises de rencontre , celles qu'on trouve à

acheter par liasard T. JL. j^lj'ws ,r^i} jy^ U'jLJl

BziicoHTitE. Occasion A. wa.«sJ
||

Je vous servirai en tonte

rencontre X^wôJ...! 0----\^ cs^i
^f^-'J^

Jo>/j.ij.5 .JU^ .3

Et conjoncture T. J -:b.
||

Il a fait tout ce qu'il pouvait faire

en cette rencontre ^:>^A !^! ^^iSÇijJi-' .,JjJ| OjJla. j_!jl

Que pouvait - il faire de mieux en pareille rencontre ? y i-Xi

y

RENCONTRER. Trouver par hasard A. ^-
.i^-^C,^.;^^

!
-

(J»<>-J
I i.J

EEN

Il
Je rencontrai un homme sur mon chemin ^y tyjy AjJJ^.S

^«xJb sj;^— Il A.'».?' 11 le rencontra tout à propos >'-»J i..i\3

^aJj! ^^.>LiJ OJ^.X.îj Ces deux corps de troupes se sont

rencontrés , et ne se sont point battus CiJ ^.-\—s ^^-Jj-o

jJ JuLjVft^j! OA.^ |^x~i.*Ji iJU*~'ij iJo J^ Si je le ren-

contre jamais j»J—
jj J^^;'

^LS^^tijC..^ O-^'j ^J^ f. (J''
"^

On dit pro\erl). Ueux montagnes ne se rencontrent jamais
,

I—•!

On dit figur. Se pour dire , avoir les m^mrs pen-

]Ci-^\ .]^•^^ J.Mj p. ^,^'j;.M .ï V ^o'-^jj ^c^^.«î'^^

c f-Cs vjXl-i-! .-^.t

beaux esprits se rencontrent ^iM.Jj| jjls-^I ÔAjJu-. J_yfi3

j-^.'.I (3-'!y v^J^' ^''"^ "^'^^ *^"* pensée et moi aussi, nous

t ^vC.3 o.C._nous sommes S^i cxA

w.-;,'.iU c-.t,l, ,(î:3
V-.\

Rescontber. Dire un trait heureux et qui est à propos .:/. s_j|»3k

ii'jJU P. ^ZJÎ iu.;^j T. oX.*i>j (^.l'I^ j.^^^ _

•^—^jIj '~r^Jr^ C^^ij^
Il

II rencontre heureusement sur toutes

choses jJ-jI ^.h\j:^ j.^'~s^ CJ..-~i, jJb Voilà bien rencontré

J^^^.^
«^A.x^- iJ^t

RENDEZ - VOLS. Assignation qu'on se donne pour se trouver fn

lieu convenu A. û'j^Jl .>'ju.c _ ^'.*::r^'i'| Xzj^ _ J.s-'

.^t ^ ^KA

'J A ,.t~-~x.> ,,\^sr!.]
Il

Assigner, donner, marquer un

. ,
v=~~is:J «oUbL. i^jL^ jj Us ont pri.^rende/ - vous O-X*^

iidez - vous tel endroit J^l.
.tiVI. v'. 1^.

ji fIi-o>-; I ,..~x.' C,',j' Le rendez - vous général de^ trouiies

est en lel lieu ,J.ljs-^ ,-J .c'-»:^! Ar./» O-VCi '.o»^£

L'heure du rendez -vOus «•l^s.' CJ «.;•>> O .: — _ .;'ji.w»

i^iJ., CA-ïU^t^^a^^j v^-^w—^ #r nui' ainxc it» ppemicr

m rende.z.vous J.-^^ ^,. Jjb Jjl ^^'-^^f^l v%^ J.3r>

jJ.J.1 Celle plaine est le rendes - vous de toutes 1« Iroupes jJ*s- 'j

REXDORMIR. Faire dormir qnel.|u'un de nouveau A. ]iS.jc^
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JyCS;}^'.] ^:^ij: ^%.jji<^ ^^. jj^^^] ^^^y^

Se Rfndoemib. J. \iS...

endormi

^bijy/-^

KEnDor.Mi. j4, !-V^,

i-.- ,!

RENDOUBLER. V. Rempl

RENDRE. Redonner, resti

parllent ^. '^j P- .\-il-5 \

celui à qui elle ap-

,;.^J 7; .^
V.-'.-î JJ-:..^l\

Rendre à quelqu'un l'argent qu'on lui a ennirunté iJ lAXw) _,J.jj).3

J,l . al^X_| Lesavait -volée ^.^A Sj iL^\^ ^i-U

livres qu'on a eminuntés >_tX*^-' I 3, ^j:fL'^.> ,'jJ| ^Ji^iXa

Rendre un dt'-pôl .J:A-^_^^J_J jjS ,~.jU!

Ou dit , Rendre une lettre , un iiaquet, pour dire, les remettr<

'..!==!

I

•
.,-M^ T.à celui à qui ils sont adi

Et rendre des marchandises, etc. en un endroit
,
pour dire, les

y porter, les y conduire A. J-'i-i - j^.~~J P. .,J-.JLj T.

0'V>ijJ_yj
|]
H m'a vendu tant de lialles de soie, et il doit me

les rendre à Lyon iLls^ O^.».JJj ! j^.^j Jji.j JLs-" ,XJ

^joU ^c.A ^c.;j j^h jL K:

En CE sens, il se dit aussi des personnes,^. J'-^cjI P. .^J-oLwj

T. OA ĵJ-i P I |]
Montez dans mon carrosse, dans deux heures je

TOUS rendrai là C.\::;U X!

Il se

lesquels I

J,!

de certains devoirs, de certaines oLiigations
,

par

i'acquitter mutuellement A. )-! _ 1; O'j _
'^j | P.

^.o^!_^^^.r
;.ji.

Rendre hommage •^iA*ol «Jl^J-j~i ^w. ^U_jJ R.endre ses de-

voirs, ses respects à quelqu'un w''-.:^ij ^'juj (C.JLs. >>.tA-J jlî

^^\ Ujl Jy.^\
.j\J ^\j:^\j ]Si\ ^^-- Je ne man-

querai pas de lui rendre ce que je lui dois ^^\.^J_J
,.J^j'

<5J-»^J

j-i-^j^^ J'-*^! sjj^^i] jy^3 j\^' l^JJ^!il Rendre obéis-

sance -i-C^I -'~i-j'_3 O-i'Jsl >---=-_« ^'-A".' Re"''''e compte

_tX.«;;l v_.l.~^ ^!j| Rendre le salut ."1.-. *-_-j ^^^I^I

TOM. m

jiX^A j.^ o-'-"-' - ''^"jl^ (*-^ J^'^"''''

chacun ce qui lui est dû v

dre gloire à Dieu J..»cs-*^

^C^

0-\«^.' I lui rendre grâce Sj^ ^x^i j3 ^lij| 4j Cil) ^
" -'^^

^iA^'j I lOJ—<ss-j Grâces infinies soient rendues à Dieu de ce

.U^ c^lfjL cj^C;
c)VV..

'~*'lj' :.^~' ^^-'j~-^j;\ .\-'^ ««-r') Rendre le devoir conju-

v_t>-«-j' ^.-^a',
,
"4^

, çUjI _ On dit aussi en termes

s'acquitter de sesde féodalité. Rendre foi et homniagi

sujétions ..L^^xA ^^^Jj ^J^3]^^^ jj„j ^\.i\

On di Rendre vis

rendn

pour dire, aller visiter quelqu'un O

*5 _ Et rendre ses visites, pour dire
,

isiles qu'on a reçues ,^C^'.>| \i] ^--\)'-', j *''•' '•^

-

Et rendre la justice, pour dire, exercer la justice ^l..=yl

Et rendre justice à quelqu'un
,
pour dire , reconnaître son mé-

rite , ses droits T. v_^-«»j| ,
'4^ }' r-^i II

Tout le monde rend
J'J-

justice a son .£U\j ^sU J^ ^<.>% lTu ::yz

quelqu ly J'.
^;.^^^j'.Et rendre service

Et rendre de bons offices ii (luelq

ses paroles ou par ses actions A.W,

v_tX*^'J
>

01-0 - ^.jX-»^.;} Jjj aL^3. *aB _ Et

mauvais offices à quelqu'un, pour dire, le desservir OA-J i^U».^ .J

Et rendre la pareille -^Cw' I J.iJ'.) i.L ll^ Rendre le réci-

proque, le change w-^*---' 1 J.i«Ju i—i^j'*-» Rendre avec usure

pour dire, le servir par

rendre dt

cp;.y 'Vj ^QxA !jI >vU

dre le bien pour le mal w-\*«.' ! iXi 'JL> ilj
!

iJ.1 \ Rendr

Rendre , signifie aussi , faire recouvrer ce qui a été perdu .•/.

..Ji^-'j.} «J !
[|
Rendre la santé w-V>j J-^-' I

S-r^ Iji. ^-^.V-^

\_iXjjJ.^j! Le régime lui rendra les forces ^_^i_y' A-»3. -XiJJj|

47*
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Rendre ra|.|K-tit vJ^CjJ.:.! | t^l J;^-^:^-'
l-^Ac^

Et fuii deve /. j^^ P. o'~
T.

j^Jjl ii^j -.1
liSa

T^J J^-.S^k^ Jb^ ^-i-J^

illustre .^

Cette cliarge l'a rendu considérable A^J j'^ilj jJJ ^Ji- '._^*.s~»_jJ

jJ^J_;! i.L-,_; _ j:j-l3 ^.-::x-- ^-J^ v_-...^^ _jJ Sa pro-

bité l'a rendu l'arbitre de tous ses \oisins ^.;;.-J 'Jbsj O^-ii

jj^i^.l k ^ . A~«Jj! La parure la rend belle vjl^ljjj v-

—

i\

i»jjj! -....a J.jhJ jJ.~wj Le malbeur l'a rendu sagej'^_j^

^.^ i.;--Jl^j o..^.y «^.-i" o^^-^ J'^ ^-».^.-^Jj'

jj.^)j! Cette action l'a rendu odieux .]l= j_?-i-^ vj-*' ^
.Ai-J.! w.-- i:-^Jj! - ^^.1 jyJ^ ^^

r. -^C-^.j -

,_jX»j.j < M»*.i:£s-''
Il

11 y a de bonnes terres qui rendent près de

> iT \i ,1, 0.deui cents gerbes par arpentas ii .jJj'j «5^^--= iq^j' L^=M

J/?.J (^:
.^! J^.jÇ! L-j Ji.!)' CJ_aJjJ ^ Un grain

rend quelquefois plus de C|J..«

J^-I'J ^r-.*x)! Sa terre lui reud dix mille li' par

Les rendent beaucoup cette année cJ^jJ (»"^' ^^J^j -^ i^ ji

On 'dit d'une plaie, d'un cautère, qu'ils commencent à rendre,,

qu'ils rendent beaucoup
,

pour dire
,

qu

,Y. CÔ\J\ h-ljkl} P. ^j-^lj^.j
ûSU T. ^J^^ û5U

Rendre, en parlant d'une fleur, se dit pour Exhaler une odeur

agréable/^. isT.i Jl t^J P- j-^-^-^! _j' T. ^ï.*J 'j _jd,._»'5 _

Rendre. Livrer J. «J-J P. .^-I^i T. v_tjC.j
_j ||

Rendre une

place v^A-«;J 1 .».~.u-j ,..'Jk*i3 11 lui a lait rendre les armes

1 en sort de la matière

ô5U

v^X-*^J ,*-~'-~J
e-f.''^''' '' '"' 3 fait rendre

^1^ ^±. ^%
Il se dit aussi dans le sang de Représenter A. ^j^j^ P-

jJ-^J**

T. v,iXj .-__jS' _ oXs^J ! Ul [j
Cette copie ne rend pas bien l'o-

riginal V^OJoI |j| Asr^l i^j ^.z JX^\ ^^jj.^ j3 Cet

artiste non seulement sait penser , mais il sait rendre les objets

REN

j-5 j'j ^c-J-<f^ Lue glace qui rend nettement les ol)jets ^ yj~o

Rendre. Traduire A. ^^j> P- .\-^^ ^?^ T. v_iX*Z)! A*^»J

Il
Rendre un passage mot à mot Jiiij vJiiJ glwOji_9 y V.ÎA) ULj

^jS-&^\ >>-f^j> Il faut tâcher do rendre le sens plutôt que les

paroles v^O^ ^---^ A

—

>\ .y

ijjjl (3*^51 j-'^l JJJ .4*=^^ _ -i*ÇV^ J'^

j'^j' (3**^-? ^•^^^

il signifie aussi , répéter A. >,
\\

L'écho rend les sons, les pa-

roles jJjJ Ji'iJtj >o!_j^l 3j Ij,.^ _ |j;JLkjiJj ^,»w _^'o

En ce sens on dit , Rendre un discours, une coovei-sation, pour

dire , répéter un discours qu'on a entendu tenir J. jJsj
||

Il n'a

pas rendu fidèlement ce que j'avais dit <5jj_jl O-^s-^ ç*So»J-).î

^ J-*~J I ^J-i.J Je vous rends son discours mot pour mot v«^VJ -i^

,^J-;| Ji.; IC M; LLiJ .3-Ĵ^^

Rejeter par les voies naturelles A. ».S.> — -^tj^l P,

.\J-''l

e!/-'
l'jua.

Il
Rendre un remède

>4Aa^.:1 ^I^[j siS.i Rendre de la bile par haut et par bas ^^s

\,t>-^\ thl^s «•î.i «3^^ L,''J tL3J^ Rendre un aliment com-

me on l'a pris î>-'_^'j «-^.5 OJJU^s
c*r'.-4^' Jj ''-'

.J-.".'-^

On dit, Rendre gorge, pour dire, vomir A. J _ 9 Li_I_l _

\jii T. (a*->cy9 _ Et figur. pour dire , i-estituer par

force ce qu'on a acquis par des exactions
||
On lui a fait rendre

gorge ^jijJ->«»'9 .;..*; jJl

On dit , Rendre l'eiprit , Rendre l'àme , Rendre les derniers

soupirs pour dire, mourir .•/. ,-JUl) | jj^ jj^i i*™**' P-

Et rendre raison
,
pour dire , expliquer pourquoi on fait quel-

que chose J. ïlxll ^JSJ'^
P-

^J-^J*^ 't^T' ^- (j'"r: ""r-^-

v^Q^t
II

Rendez -moi raison de votre conduite ,jh iJjL' »j

iL) ,Lj ._-v~-, Kj ^yj^;.\ ^-::Sj^j II y a des phéno-

mènes dans la nature dont on ne peut rendre raison »-" -ii >-i3U

jjJUr- ^*J?^ ^^j-^} •" J^J-r- ^ J^ Jj '*-
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Et rendre compte d'une chose, pour dire, U dclaitlrr 7. w'W.^

siX» »J j II
Rendre compte de sa conduite ,_^jsnr~^j .^^A-W--

Et rendre un arrêt , une sentence
,

pour dire , les prononcer

T. ^<^;} jX- jU^I

Et rendre témoignage, pour dire, témoigner J. O^L.iJl jl.i|

Et rendre à quelqu'un sa parole
,

pour dire , le dégager de sa

promesse v^Na^jI yo-Xs^ ..JAr;, \JwV»j| ç-* -^

REKonE , au neutre et Se eendre. Aboutir J. 'U^^.J ! - ^j'^j

rend à un village jj-'j ! ,J-v2 l_j i.'^ A.' ^S ji ^^i jh ji Les fleu-

Le sang se rend au coeur ^J~<:j^
i-J-S y-^

rendent ces cho

Se rendre. Se transporter dans un lieu A. -jjj — ijj'^j P-

.%J-~.j T. f3-'"j'j il
'' ^'^ i'f>iJ'"a à Lyon un tel jour ..i-ij

jjJLïi.iJjl J-~a'j A^J H--^ i->^
CJ^jjS Les troupes se rendi-

rent sur la frontière à la fin de Mai ÛJj.ri-ljl -..' U jj,i, ^C«s

.J-i^_5l J.~=!_3 «^-jJ-:^.
L/'b

^""^ ™^ rendrai auprès de vous

*3Ù3.0,|j iX^jh Se rendre à sou régiment r^'^j''' ^'~^ .J.À-S

Se rendre à son devoir, à sa charge "4^ i'_j A^.-j i»^-'-^ J-S'''

Il signifie aussi , céder , se mettre se soumettr

Ji ,lf^!. Jl .O-J
a^

_o,Mj.o,r

U-

,J.i. |*J-~J' jT. (^3*^3 ! j*:^'-''
Il

Les as;

se rendre à composition ç-^'i ix^/jt /^'^

\^ JJLwo'-^J-) — Ax^^ji *.vU**: »l,sJ;«.^U Se rendre prisonnier

de guen'e ^iX^^j !
,

r-^-' .''T™' *^jj O*!?' J7~'^ ^^ ?"'

nison s'est rendue à discrétion J-J, Js .-i jî.) i*ij ,.,„iijLs-"~-"

la raison «^

L.J=I Jii à l'autorité vJ^T-^Nj Jj

Et devenir A. wJ , . t-^ - JW| .>^s^r P. ^j^tS

jajjl
II

II veut se rendre nécessaire ^«{.l /'^I j' jUji

ji CjjJ_.3 11 s'est rendu odieux par sa conduite .~Sj.^ .~

^jjjl isjjL^-j jji.^ jj 1 y'i.} Ce prince s'est rendu re-

doutalde à tous ses voisins CjJj.l£ .; | ,lasr-** il^s^^l) cl^ilj »j

iJ.~^-M ^J^L.i2!j J[ji »^.slj II ne faut pas se rendre si fa-

milier iJ^lr^i L . iH^ls' ;~^~K.J Ci^^ji »j

Ou dit en termes de Palais, Se rendre jiartie contre quelqu'un,

pour dire, se déclarer partie contre lui iù.i \\j\ ^jJ\^i^-^iS ji

Se rendre , en parlant d'un cheval , signifie, être outré à force

d'avoir marché ou d'avoir travaillé A. ~-U=I P. .A^û.VjU .J

Renud. .^. -j-2_^'' P. «?-!-> \'-J T. ^J__,J j ^jS A. J-~olj

P. e.v^_^ T. j.^)^

On dit d'un homme, d'un cheval, qu'il s'est rendu
,

pour dire,

,é A. A
L."

RENDUIRE. Réduplicatif d'Enduire A. î^i Ij^-C P. ,->-- j^

OA-^jj—' cf^^ f'
- '' ^"^ prend aussi simplement pour En-

ure. V. ce mol.

REINDURCIR. Rendr qui l'était déjà ./. v '~X'-

P. ,iS ^.sr-' T. ^i,Cj.\~.Ç

fer ijA.i..Ç ^jj"^ i^jU^

^^_^1^'^^ P. i^.tS -Jl^ér-' T. ^aA-Ç

de la hride d'un cheval A. .y--~ .;=! p.KÊ.N'E. Cour

.,U= T. ^^/'...O 11 Une des rênes de la bride hjij-^

jjl^ j> ^tXl-'U; .,^jl Son cheval rompit ses rênes,

porta ^^Jj-'j^' '-^'J^^ lS-/'j A-'.'
••^^^ ^''"'-

On dit figur. Les rênes de l'Empire , de l'État , du gouvernement

pour dire, la souveraine administration de lÉtat ^J^hl.^ ,U:

vJU.^L«j 0..->C=. ^l:=j, ^j\ vjXL ^Uij
|]

Teni,

les rênes de l'Empi

^1 -

,v^-

^^C^;! Quitter les rênes du gouvernement .J^.-JjJJj O-^-J"'
^j

---

RENÉGAT. Qui a renié la vraie religion A. J..^^ P. 'i'-*^.' j'

iX.L.i
|_j

r. A*JjJ
II

II s'est fait renégat j^^^lj] J.>jJ>

RÉNETTE. Instrument dont les maréchaux se servent pour cou-

per l'ongle du cheval A. J\-J] jl^x^ P. j^^,!^;».- T. -^I^-Jj-

RÉNETTEE. Couper le sahot d'un cheval par sillons A. j±^>

y[J\ p. jJ^^I>' 1^.--! p.- T. J^j,;^:o/o.C;a;!j

Il
Les maréchaux afiaildissent souvent les quartiers , en réneltant
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picJ jUj-j ^-i-'y-' <5a:.:;Ij1 ^<'j\S Ojr J^l j'J=„..

<.A

O^^^ -'^^

RENFArTER. Raccommoder

^'J ^r T.

d'un toit A. ,kJ|

^;! ,1J

RENFERjMER. Eulermer de nouveau .-1. .1

nier s'était échappé , on l'a repris et on l'a renfermé j-^\ j'

son... ,^^_AiJ|Il signifie aussi simplement

,

.J\ J\ P. .^ M'JJ^ T. ^^l3

Kenfeumeb. Comprendre, contenir A. JU:.1.| _ U:::^! P

ij'^'if T. jJ^Jl il^:'.!
Il

Le genre renferme les espèces ^
jJi«A.i~j ^-ij-'I La terre renferme bien des

On dit figur., qu'un li

^-^^ ^) U^^

ferme de grandes -.V wU.r .,%

liCe figur., restreindre A. j'-^^
Il

Cet orateur a renfermé

sa matière en points X-j-l̂
.' ^^^^- J-l.

CJ.LI -XjI ...'^JVj Cet auteur s'est renferc

dans £on sujet, et ne ^s'est pas permis le moindre écart _ij:.o ..

.i.j jij?" y j-

On dit , Se renfermer en soi-

afin de penser avec plus d'attention A. ^-ili" |

Xall ^<

pour dire , se recueillir .

A. y^-:..L^ - j:y. i^i^f ji T. jt^JI

RENFLER. Il se dit des choses qui augmentent de grosseur en

isaut, ou en fermentant A. ^^L'^-i] - .lU.fi.J P. ,^-iUl

^t>»^i^ - iH'j''"^ Il
^"* 1'^'" " '^'^" renflé SS j~&i~ ^i

~^ .b -S.J
,

s Des haricots bien renflés ,-S S S

A. ^J:.!^ - <l^Ji.L> p. OJ..J.UI

c
^ "

RENFONCEMENT. T. d'Art. Effet de la iierspective, en vertu de

laquelle un lieu parait enfoncé ./. \-^^j i-'s^^^ p. ,-*»j Pjj

RENFONCER. Enfoncer plus avant A. Ijr'^jl:-

EEN

^a3j-^
Il

Renfoncer le bouchon d'une bouteille v_l,CJ ii.~i,

(^o.3»-o ,~^ liJs son chapeau ^Ai».^a i-~'_' -j ii li i.',».^ ^j

RENFORCEMENT. Action de renforcer , ou l'effet de celte ac-

tion ...Ljï.;_>Ks-^! p.^c,lwjt_j;u-!_ c,'^.x_,! r.A-o,-Clj J

_ i*i..o »3
II

Le renforcement d'une poutre ^^^-.j^i} Ji ,JiA.5',.0

RENFORCER. Fortifier, rendre plus fort A. ïj _yii.j' _ J-.j ;.';'

ëjjjj _ oliJl ^.i..O - .l2:=r^"i!lj L^U! 01^^.! p. ^ jUl J

—^'jlj (»'^;s7^!
Il

Renforcer des troupes aIjI ^\j^\ J'~.,!

v^"-J?'

Renforcer une garnison (>>x~.î . Jj! j «.jLo AJL^jJis'.sr'' s..i,Vji»ii

On dit , Renforcer la dépense d'une maison
,

pour dire , l'aug-

menter A. ,__à^«.Jl ^._; V-J - ,^_;'^«'l j~-

^:.'J-

,;-.3b _,..;.3 ,.•.>-)

V^""
J IJ l_jj' T; oXvJl^J _

I

L'armée se renforce tous les jours ..^
^,, Jyj

.^. L
-r^--r^=

En parlant des étoffes plus fortes qu'à l'ordinaire, on dit, qu'elles

I Jf_j'3
p. O^-s:-

orcé -^-^1 ,..5Cs^

sont renforcées A. -;r-*"~^ *-X.s:'° - -:r

^
, ./ ^

CA J 7". ,s~o _ Jiii-J
Ij
Du salin

J"-
il! _ .„.li-| Ji

RENFOR.MIS. Enduit ou crepi qu'on fait sur une vieille muraille

. .L.^ P. j:!.'j| T. ^Ijo

RENFORT. Augmentation de force militaire A. .)IJ~4 P. oX^
T.

f>-
l'j

II
L'armée était faible

,

;Jj!

renfort cou-

sidérable .îUu! _J-~K' 'l^J

RENFROGNER, se .RENFROGNER. V. Refrogner.

RENGAGER. Rcduplicatif d'Engager ... j'^.Jl ^U ^f—^Ji

P. ,,^; « p V-"
ï"-

ij»*^ J^ vJl^L'l ilj Et aiusi de même des

autres significations d'Engager
||
Il avait dégagé ses pierreries, il a été obli-

ge de les rengager ^
J^.JLJJ] jj^ *-^y J^j^-'i *-*^-5

J:

d'une mauvaise affaire.

fait que sortir

oule2 le rengager dans une autre 1^



REX

^^CL*Lj^'j jyj> (j-^-r'J ii-

oX-__^-.| A-Q^-'l ^fi:-:^ H:'.^ »^'

RENGAÎNER. Remettre dans la gaine .4. i\^C] P. ,lj ji

^^S T. ^a.*J_j9 aI.JL.9
II

Rengainer une épée > i.~. ^Uil

RENGRAISSER. Faire redevenir gras .^. ^*~j' P- ^^r'^'—- AJ^;' -

,X~Ls-i ^._jU.V r. ^j;-.jJ.J_j^J2
II

Le riz dont il fait usage

le rengruisse à vue d'oeil iJis^ j ^-.J J.J iJj 1 ^ g J W= Ojj) JjU-J

,J.! jJ ., i^.l..j>-^ OjJ^Jl Lîfij 'Ai; -^-' .J - Il est

aussi neutre .4. ^.o^j _ ^,..<-J I w^—i" P. ^^~^ ^-'.^

-

REiMABLli 11 se dit lorsqu'un liomme a commis i|uelr|ue crii

et que la honte ou la crainte du cliAliment fait ((u'il le nie

j^^\ w-^lj P. ^:,i/ jKj\ t. .j^ j:^K;! 11 ne se

qu'en celte plirase ; Tous Mlains cas sont reniubles y.Sj^

liEN 371

Remk. J. Ji:^ p. 6i^ JCA T. i^^i^j! jlx^!_ On appelle

•elien renié
, un liomme qui a renoncé à la religion elirélienne

On dit proverl). d'un méchant homme
,

qu'il est renié de Dieu

y ^J^K aet des hommes A. ji JSji

RENIFLEMENT. Y. Reiiill

RENIFLER. Retirer

l'air qui est dans les

P. ^,,LS ^., j,
J..

RE.NOM. V. Renommée.

\i^\ ^J\

respiran

es ^. '

peu fort

>\ T. ^.^XjX^

RENOMMÉE. Renom, réputation .-t. vj:,,.

RENIEMENT. Action de renier ./. J..=srT^ _ ,bj| Il ne se dii

qu en celle phrase: Le reniement de Saint Pierre 0>'-'«>^' w'

RENIER. Déclarer contre* h vérité qu'on ne connaît point pne

personne, une chose J. ùysr^ - ,0o| P.
.\^f ^A T )&.;!

0.^ij-^ '

Il
Saint Pierre renia Jésus -Christ par trois fois 0-'j..ii;>.

maître i.a,t_,K.;!^,:..^^i.^

Il signifie aussi, renoncer entièrement à une chose
||

Renier sa

religion, renier sa partie, sa famille, son nom .J..^S jJL»*S' ^j

_ On dit alj'o-

liment Renier, pour dire, renier sa religion «,0 iJL—j.S' ^

jS.Ij _ On dit aussi Renier ses

,.1^.0 Renierparens ^\^A^^\ ,---,1' ^iL .y^-^^.j^

quelqu'un pour son parent ,~x: x!j\ ,il.' .jt

On dit aussi
, Renier Dieu , ou simplement Renier

,
pour dire

,

le nom de Dieu T. ^^C-^l sl^lj fait que

et l.Usphémer ^,J..O;>_w jifj .^X.SU::A «iJ'o ^-~

jU T. -I
II

Bonne renommée

ee J^.J,| ^
jajJ.J"i;U_|^,JL, ._^^^»^ Flétrir s

^2-=?^^ f^^''-' '''•••il «"•',

i renommée jJ >; AÀ.»,«.J .j

Il signifie aussi, le Lruit qui court dans le public A. .,LJ

celle aclion, ce grand^wUl T. ^CylJ .^aU
II

J

événement par la renommée .^J^jy'j.)' ^JiX.'As.

jA-..s-jl ^.Zj^^.^ Je n'en suis instruit que par la rcnomnui

jx^^ji^ .j-^jU o-CiU o^ris"

RE\OMMER. Nomm j^.~.S-'lj j.Sjj

w^^r

Rexommi'. .^.

avec éloge .-/.

j^*5 I iljl oX.L.'l
II

Ce prince s'est

J'-M

:> ^i.y .LI

pi. ^„aU.. /.. ^Ui.y^^ _^tj...J.j _

^--' ~_,^•;— ^- .î'''-^'*-J? '~-"L,'''i'~' Il
'' '^^' fort renommé iwrmi

ies s^nm ji j].\.AJ>j jyj^ 0^-;Uj UU| ^^.j Renommé

par sa sainteté ^,1»^;^^ i.L..^^ ^J|ii 0,.3l__^ 11 était

des plus renommés de ce temps - là ..,s'Jl.4 Jiz\ ^Jif,^^ \A

jxA ^..;^,J,i^.i^

RENONCEMENT. Action de renoncer. Il n:- se dit que dans les chase^
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de Morale chrétienne A. A-àî^xll «.Jai _ 'LSj)\ *j=3 P. ^^^Ss~.:s

honneurs, aux plabir

uilés .JaUsI) j'Û'j ^J— -ft' >-^^rt^~~l5 ^0"^ C?" "-^IjV^I

^C^.l Al.Jï3 _ oC^ ! A3 iic jtis

-iXvjJ w~N*j »*iâ

RENONCER. Se désister, se déporter de quelque chose .4. ^J1^C\^

S o- IJLI/l;^
,jJ: _ ,J.J J.r r. O-CiT','. _ ^jjTi^ ,',

1!
Renoncer à U

succession de son père OA*^J ' J-' *

—

^ rj"^"^ -'^ ^•^-'•Ij'^'.

J'avais telle prétention, mais j'y ai renoncé ^|j A^_j.sai ^--J

J-JJ^IÇ- l^j iXJU..)
iJ'^^' iJ^j'

~ ("^"'^'-5 Renoncer à une

entreprise /4-Jji ?• j'J
ij-*^^'^ •-^.'^^.' "—!/-"''?'

^'^"'-^f.
-

Il signifie aussi , abandonner la possession , la prétention , le désir

de quelque chose. Dans ce sens, on emploie aussi ces mots A. '^y

P. f;:il jo'j T. jSjli^
\\
Renoncer à l'Empire ..Jt^UiJL, w^.'

oXo^J ' - .^Cv;-' ! -^-0\c~^J /T '^ ^^^ lionneui-s, aux dignités

jjJ*Jj!
''J-^

^" monde >«Î>*^I J-J v i^

projet v«îX>XjI >Ji,-~i -..^yi - ^^LsjA 9 j-i \^J^JZj aux plai-

sirs '..iX*^! •J^^^ji .^J^'—JU A.jI-O à ses prétentions y

Il signifie aussi , renier , désavouer A. jOJ ! |]
Il a renoncé son

maître ^-ii).l J^\ ^^li|

RENONCIATIOX Acte par lequel on renonce à quelque chose

A. '--^jS P. JtSjL^i T. A<J£j!j
II
Renonciation par écrit Lj »cs-'

^1^ verbale Ç- 1^ 'jilil valide j^ij-i- ^-~s-^ ? L^ -
P,!/*

iJ j_}^»xj _ j^JJLJ
P"
U^ On lui donna acte de renonciation

cf-^j^

REXOUEMENT. Renouvellement. V. ce mot
||

Rcnouement d'ami-

tié -OjI^ ..—^a. .JAjst d'unenégociation^.>J«jsr' 0'\-J'5^!.i->

RENOUER. Nouer une chose dénouée A. J.-â5 - ii>j - AiJ P.

.
,;:~-j r. ^^*li'o y Renouer un noeud ..iX«Jo_| OjJic jji, r.

jiftli^ J c*^j-^ - On dit Cgur. Renouer la conversation
,

]iour

dire, la reprendre vjA*^ ! *-^j- -^ i^^.> iJJ.i
, ,_« L; , !.ÎJ_sr^_

^iC;ô.I ^^^ cr,t^ L
On dit amsi figur. Renouer un traité, une alliance, pour dire

,

renouveler A. AjJoc-'-jds !.;jor-' P. .,-..i.'_ C'j _ ','

^l~o _»J j—, r. 0>.<>J~>o - (a.*ii^'j • J..Aj
II
On a renoué

le traité jrJ-.Jjl A>Uj_,,c JjAœt' _ jlc iJJusH" i-.Uj.^

^J..Jjl - Et renouer amitié avec quelqu'un, ou simplement Re-

nouer T. w.\*lj 1 vJU-.sr' Jj J.ar' |l Ils avaient rompu ensemble,

mais iU ont renoué .Li.*Xi' s..cJ c~~^^ AXi
, j-^ Ojj JLo

jj _yii^V.! ^J J-^ J*3- ^;' ^^f^.l

RENOL'El'R. Celui qui fait le métier de remettre les membres

dUlo<iués A. jlsr^ P. J.^) iSi-^ T. ^s:^-^,f^

RENOUVELER. Rendre nouNpau en substituant une chose à la

place d'une autre A. A-> J-sr' P. t^.iy _ ^I^i-U» y ^ J

^^^' .S~!\^y O.'j' T. sjXÀSj- ^:Xjo-X}
Il

Renou-

veler une vigne ^«tA<Mo! JjJ.çsr' çtU c^jj^ "" ''^ras -Ol

^Q:>] ^iAf iXJo',

lu soleil, du printemps renouvelle toutes choses

e le re-

Renouveler un traité , une alliance , un édit , la anciennes ordon-

-' J ^.^'-'H'^

Recommencer de nouveau /^. J'—^.sl . i'j-Z-l

i.JLiU Renouveler procès ^C^A V^i\ A^t^j

.i-C^jt i'-"-^! - >—'^«-'' '' • r-' !J->-^ une querelle',
" — „ ^"'^

. '

sollicitations >^C^'J J-.j,X^ ^^Wlj
(»'_/f'j

-='•

dit , Renouveler le souvenir d'i chose

v.,^A^j| JoJ'.sr' — On dit aussi d'une personne qui change tous

ses domestiques, qu'elle renouvelle sa maison, son service ^«-O^-Ofjl.5

,_'j ! JiJ J.S"' _ J.-iL3. _»-J _ £^_*;9

Se RtKoovELEn. A. ij-^ P. ,.^-.i..>lt- LT-

^C.JlC _ ^C^c Le froid se renouvelle w-O.•-J^

jJ.j! jJ-sr" Sa douleur se renouvelle tous les jours _j:jJ.>_j i\^t

On dit, Se renouveler dans la mémoire de quelcju'un )j \ '....t̂ ji

RESOIVPI.FB DE. Accroître A. J-i"'-' _ J-..J _)J;' P. .jj'^l-

^'^L^^'-^- ^•J

Renouveler de zèle , d'appelit ^>:^ f'-l -
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R»KtnTTTLF. A. iX^^ P. i::Li y T. i-^N^Jj _ A^CjU

RENOUVELLEMENT. Rénovation, ritalilissement d'une chose dans

ton premier état J. - J-sr-" P. J J^^ ,.i]j}jj T. i*^^.
Il

Le renouvellement de toutes choses, des traites, d'un bail ASb

^^3^ >^CljJîj ^j] i.^\j X^.cj ^.jLil de l'année, de
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Celle maison n est pas

la lu jj :> J.^-', i-U. ,^j.^'

11 signiGe aussi, accroissement ^. jU Jj! - Jjtj-J P. ^j\j.3 ~

J'jIj ; r. •^.Ijj'.l _ v^CJoil) j_i»:)0jlj j ||
Renouvelle-

ment de zèle, de ferieui- ^

Et réitération .4. J-Zl
Il

Renouvellement d'assurances de servi-

ces ^-^^ ^iy.z ji\i aj'Lj^ ^\i\

aJÉNOVATION. Renouvellement. V. ce mol.

RENSEIGNEMENT. Indice, instruclion qui sert à faire reconnaître

une chose A. JW^I ^_i,l^j...i. pi. JW| iLill^jLi!
||

Donnez - moi quelques renseignemens sur cette affaire OXscy^ii _jJ

ji • yj~i~ lT'*^ l3^ -5 iJ -^ '—
"
'- ^ Vous ne me donnez

pas le moindre renseignement pour me diriger \S1^Sys>. i..}S AJ

RENSEIGNER. Enseigner de nouveau A. *-JjiJ" IJÂ.s-* P. ]\

^^^.jj^-' y j- ^- ^^-^/j^ ^J^^;. Il
" oubli»

•^.1 WJ-^l

^Ali >\"j
. mJjI «..laj 4J «JJj .1-5—^. On a mal montré

le Latin à cet enfant, il faut le lui renseigner ^^v-'^ ^Jr^J^^

RERsEKist. X «U-> U.Vsr^ P. iCi^^^^l J ,^ •,! T. ,A~C)
j

• " -^ j j \j • •

RENTE. Revenu annuel A.i]ji} pi. w'ÎJ'j.j! pi. w' ! JSj 1^ _ J^ ;>

P. :!^__ JjI ji T. jX
II

II a dix mille écus de rente .,j!

jJJOU Ci^jl ^i.-^ ~jJ^-.> - j'j Jyj>i^ LrJ> j-^-^ ^
ji 11 \it de ses renies i_jl..sr aLw'P.Ij

Et ce qui est dû tous les ans , à cause d'un fonds aliéné ou

cédé A. ïii pi. vOûli - ^l.o'.cv pL w'X^'.^».
|| Rente seigneu-

KfJ

:\J^ Bail

.. \„s ili fnn

rente . , -^i f-^

>!j.Xji Xa plupart des renlei de celte terre sont en argent »J

_j.Jj! l-t I-XJLj ^.jXwsW J.S\ >»L-C-i5jt Rente en grains

TOM. III

franche et quitte , il en fait la rente A.jAjl.i. y ig-~-^ .)

U se dit aussi de ce qui est dû annuellement, à cause d'une somme

d'argent ahenée par contrat de constitution ./, iOilji.;i>«*J! [ja;l3

i-.ï^*J! _ v^yj^'l JU.JI ip-;,'-' Il
Rente constituée au denier

^Ujl w^y J.^U'=| ^.^."i V' lT? vj-y?.

- J'-' lO j' * ^-'j Rente annuelle et perpétuelle

^^ys ^j^~> ^J^;}i OA-JU Ji»Jj! v_iJj Rente sur le roi,

sur la ville f^'ij-'j >_i.3j i,.L.iiS^j^tj iJ.^^ ^_^.Jla.

(j^.'j lo'^j' -k??^ aAL'JI» JU ,A»JjI Donner de l'argent

à rente OA*^Jl JU >—i.'jj lijjj liLo ^pi^J Renie payable par

quartier w'MjJ.X-.j iljj^i, (^*J^|jt b! iLIiL. ^jjA^jI ^M !_;'

Mij.

RENTER. Assigner un i I un établissement A. ^] f.:^\ L.3

P. ^j^ •^U-'.' ^' (3*^'"?
^U''.' Il

Ce n'est pas tout de bâtir des

hôpitaux, il faut les renier JsJ s!^ (.-~.Uj iJUj. 4.X~^

Remté. Celui qui a des renies, du revenu -rf. vJIj jUjl-vJ I v..^:s.Lô_

RENTIER. Celui qui a des renies constituées sur l'État A. nZ-c^

RENTRAIRE. Coudre , rejoindre le; déchirures , les trous cpii se

sont faits dans une étoffe épaisse A. Ja.JiJ P. ,J 'Jj ^.j i T.

Et joindre bord contre bord deux morceaux qui n'ont point été

joints A.
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recommencent leurs fonctions après les vacances //. jJUr<-'| JUxj!

]ù3s^ P. vjiJUs ^»*=^l ^5 y
i^jji

II
en tel év;

]] T.
,
-Lc-^ ,^j

jIlJ! oX.:—Isr^

Rentrée. Arrivée successive des parties d'un "JJJ

Ù,\J-. J,-^ P. ^ç-j «JUwAj r. A^_^ Jt 11 On

ange que (|uand la rentrée est faite

p' u'^' C^^

ne peut compter sur la vendanj

REÎNTRER. Entrer de nouveau .4. j!^CJ| ^^U J_y^^ ''•
J^t"

.,Ji-i! jJ r. s.tS-^j~> i^
Il

II ne fut pas plus tôt sorti, qu'on

le vit rentrer ^^j^ ^-'J-'j' J'^'' t/"^^^~*^^ )^ " "'

rentré par un mariage dans une terre ([u'il avait perdu U-J-i.^

iLs ÎL^.iJkli J^ ,5Ç)ji_j| J.ÏC oXL ^J-^^is^ r'"^-'^'

j«Xi»J.t J^!.> ils^pcJ 'JU;s-'

On dit d'une humeur qui cesse de se porter à la peau
,

qu'elle

rentre A. ^U)\ J\ ^.C= _ ^^LUl j! ^.C= P. ^,^.^0..

^--\ T. j^-.-îij! i-.ij j:sp:.\
Il

Prenez garde de laisser rentrer

cette humeur .iJ..^U~*.u! -.-Xi iJ.-;Jj J,-^'i oX--=-^ j>

REN

Rentré. A. j\^.Û\ ^l; J.^Ij P. i>:^\ ji y.^i T. A.l(_

(jH»-?' ^•'.J^-^'' Il
"""•«" rentrée iU ^;;..| ^5i AJj^.i

chagrin

maladie de ce mi n'est qu'une ambition rentrée J..~5'« •>

^J.i

On dit figur., Rentrer dans les bonnes grâces de quelqu
,

pour

dire, les obtenir de nouveau l-^J-s-' ,

jjji^ji.- jjji ^jài ^^J^)^>^^^\J UT-

rentrer dans sou

Et rentrer en charge , en service w-V> —>

Rentrer en folie, en fureur lU*!?' lO.^?"

. "à^Jjl jU.Sfi ^y^ Rentrer dans son 1

>^^

On dit aussi , Rf

lion sur soi - même

RE.NTRER. Arriver

en soi - même
,

pour dire , faire réfle-

P. .,J..^! T. O-Cl^
I

Ce revenu a peine .'i rentrer jj.jj ^jjj àl:_\ w,*^^', i\j>\ ji ^

j J,! J..i-I.5 .\vant que de compter le profil, il faut que les frais

rentrent >J-iL" ,j-j*-Jjl
''-^.JJ lS"'.^"^

v.^\.; t> J-j bj _^jj

jjjj Uu-s! ^jl v_;L^ J-^I.) ^j'-^ JXj' ^-''L-

à la RENVERSE. Il s'emploie dans les phrases suivantes
,

pour

dire , sur le dos : Tomber à la renverse A. J5_y-Ï_ Lik-w» P.

i--il w-^ ji T. ^jj\^tj^
^"i.j'jj^ ^J^

^"'^ couche à la

renverse J^i'lj i^fjjJ iijl

RENVERSEMEST. Action de renverser, ou état d'une chose ren-

versée A. (^K;lj|_^UjJI _,;...Ij^! p. J^j} r. i*liL-j

Il
Le renversement d'un mur -^|^_^J! -iSjKii— --~.*)JL-j _

Figur.
Il
Le renversement d'un État ^Jl^„ij vi-^-i'- J'»^! , ^liJJl-

^.L JU ^tzLÎji des lois JU^ li!::J 1 ^:,C 1:!^ U^ L'i

d'un projet S^^.t.iji O-X—'i-' vJ

Il signifie aussi, dérangement A. j»uiJî Jilzi-I />, .jLi^ J

Jl:s. 7". j^-bl^j iJ _ j^lii.,l.iU3
II

Le renversement de ma bi-

bliothèque ^-''-ij J!i.:3.! oX.-w'.ir^U.S' de mes papiers

On dit aussi , Le renversement de sa tète
,

pour dire , le dé-

4. JiJi ^1.. i^^.Asordre de ses pen

ji..i.-i'j3 ^S:i _ Et renversement d'esprit, pour dire, une folie

entière A. pUJl JH;;^! P. li= '/jo . JL T. ^OJj
Renversement. T. de Mar. Transport de la charge d'un vaisseau

dans un autre A. ^j^'^\ ï-^- ^\ ^i-Jl ïJ;*=^! JïJ

P. j.ti:>
*

;.i-.Cj ^'-^ iJjA^ JïJ T. «.ij ,^^j3

^.J^-i\ ^<3..
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tour ^J;^.! ^:,.^--j ^^> ^-;.^i p-i]

renvei'sé ce paljis de fond eu comble il.' JjJb ^^^»j3 .'"T

cl

Il se dit aussi des hommes //. Iwi t _ ^j <A-J - • >US !

'U~t.

'JJJ

C\ ^1
II
U fut renversé par le

I .^i

_CjJjl w'L<''j ^_^;/J - JIjiL-j

premier coup de lance <J_\.li^,^ v_^\.lj| .1—** %_lA.ii
1
»>

On dil eu termes de Guerre, Renverser les travaux des ennemis

vJA.<s:.'i <^.i jS^j jj.s -iJUl^i!:^^^! ^.U:^i-On dil

aussi , Des troupes ont renversé tout ce qui s'est présenté devant

elles
,

pour dire
,

qu'elles ont mis en déroute tout ce qui leur

était opposé .l'—J t^j i^-tS y ^1^ i-.^A .,Ub ^..C—

i

jJ,.i.*XjJ Notre nile droite renversa l'aile gauclie des ennemis

-^ ,^. -'-^ ~^.^ti y^; -'^

jne des

ennemis se renversa sur la seconde v i.^ ^-jl ^Ao 0-Vj.o_i,Jl

^^ >>-' u
Renverser sens Dr^ns dessous .4. )i.z'^\ J\ ji-^t ^IV /•.

On dit en termes de Marine, Renverser la charge d'un vaisseau

dans un autre A. ^j<S)i\ ï-^~iw ,-J! LJ_»,>sr'| Jji.j P. j!

Renverser. Troubler l'arrangement des choses, mettre tout sens

dessus dessons A. 0^--»-i.i _ L-^li-' P. ,yif ^Ji^iy _

,J.J T. , -y^ ^^1

'•' ^jy ur;-' Il

u a ren\ersé tous mes papiers <5J..iiuj .^j.X>~j ..«3ljji

Figur. ^. J^l - J-kJi J!i:^t -
J^;.j^^

p- ^^>.j;.

v_t-C>:jj ^y>j ^y 1;
Renverser un État ^j _ji.J ^S'.l.o J.Jij

O^jJ jl--^ j'j ^.^-Jjij J^~=' les dessoins de quelqu'un^

^^} j-'j j% ^-^ y ^'-^^Ij'-j ^-'-i- wC.;^!»^

c'est renverser toute la Jurisprudence UJi ,-j'-/;23j ^.X=>. jUsj

,jiCô^! J-Li-tj ^ij_jij' L'intendant a renversé les affaires de

TOM. III

celle maison .jj^.i Z^.}jj^] ^._tj.=r»J v^^jT.JiJli
_jj

^^;'.l
i.l^;'._^'. J J-~^ tS*"J*-?"'° ^"^ grand effort lui a ren-

versé la cervelle _;ai.J^.! ^.A> i.U^^:> Jbk | jjJ
^.C, J.^.

j

RENvrnsÉ. A. ^^S.:^ ^ .Sj^^ P. i::.t.S'y T. (_^<sii~-J //.

^i:±.. P. ^;y __^U jl; ï: ^..J^! ^^ y
RENVOI. Envoi d'une chose à la personne qui l'avait envoyée

J. Sj-Olil p. ^^A-:^y j\i T. d..AjSiS j ,S
II

Renvoi

de uiarchandises , d'une lettre de change O-0l«.--L ij^^\ .)iS

^„6A:.\j 3j s^.SZ^ i^-:}.ij^ ^^Jj^^'^ _^jS

Renvoi. Marque l'aile dans un livre pour renvoyer le lecteur à

une pareille marque hors du texte , accompagnée d'une explication

Jlwji!) OjLil
II

La grande quantité de renvois fatigue le lecteur

En parlant d'un acte, d'un marque qui ren-

voie a une addition qui est à la marge ou au bas de la page T.

.^j_i| >-*i~> - A<>i--:j.
Il

il y a dans cette minute des renvois

qui ne sont pas parafés A.,>fi^ Ju.J-^'jj^] ^^^ <iiCl^<,^A ^
J^ j'j ^y-'j"' U y a dans ce manusciil trop de renvois qui

en rendent la lecture fort incommode .,^j,| i:i. >,:U— J y

Renvoi, signifie aussi, répercussion A. Jj -
, ^C.-»jI P. Uj

j-Jj T. i..i,)yy^ ^J-.r 11
^^ renvoi des paroles par l'écho

Et le congé qu'on donne à des troupes A. 0.5-jJ] ..>( ou à

nn domestique A. ^jh

RENVOYER. Envoyer une seconde fois A. j\j^.:Ù] ^U J'—jt

P. ^3^'™> y T. ^c^j.;/ ^i^.^Cj^j/ ^^ j'
Il

Je lui avais envoyé un diamant , il l'a refusé
,

je le lui ai ren-

voyé ^jL J/J ^,J^Cj..C^J JjJ ^.J] XA;\ Jl^j\

Il signifie aussi, faire reporter à une personne une chose qu'elle avait

envoyée A. Sj.cAz] P. j^b
j'-f

T. ^Cy^^jS
|| On

lui avait envoyé un présent, il l'a renvoyé ,aj jJ.Jji i.^.i>

Et faire reporter it une personne une chose qui lui appartient

A. cAi\ p. ,:>'JU._^ j'o T. ^'j^^j^ jjS
II

Vous m'avez

prêté ce livre, mais je suis sûr de vous l'avoir renvoyé jL

48*
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iSi^jL
^J^-*!

yjJ\.i^j^,j ^> i^J^J)\ -J^' ^-bS

avait oubliée chez

A^jJbl aie] Je lui ai renvoyé la canne qu'il

oJjI cAc\

Renvoyeb. Faire retourner une personne au lieu d'où elle était

venue J. ôjli! _ f-^j! P- iJ'^^^J^ j^, f- "-^^J^J^ Jj:f -

^.iiT.^ ,j ^9- 5 (-J
II
On a renvoyé le courrier deux heures après

son arrivée ÛJj ij .^ s^sVw ^^,1

On dit, Renvoyer un domestique s.iA*^jJ Jijis CjO^i^vXà. o _

Kenvoter. Adresser à quelqu'un ou en quelque lieu
,
pour avoir

l'éclaircissement de quelque chose A. iJU-l P, ^^jy^ ^- *Jl_^

\^S-<>^i)
Il

Je lui ai demandé les raisons qui le déterminaient à

prendre ce parli
;
pour toute réponse il m'a renvoyé à sa femme

OjijiJ.L|I J1J.W j^j>5J^
^*:'.-^-b'

^

JI '1^ J^;?jtjj^^j) '^j^ ^^.^.y.

11 signifie aussi , remettre à un autre temps A. 0^_^ l3^

^•^1 P. ^i/ ^3j ^% h^\j T. ^J]ji iX.Sj ^%j
Il m'a renvoyé à Noël pour mon payement ^^1 /-*? ''J!

,_5jJ.j_| (U;i*J <5:)!iwo J-,r; Iwhl ^XJijç^l II ne faut pas

renvoyer au lendemain ce qu'on peut faire dans le jour ^-'y -^

jjJ^i l_j^ «i^.-'.' (3n^-' '^-Ù^f lS"*;'.'
- \y^'^y. ^.^j'.}

REHVoYEn. Réfléchir , répercuter J. ij
||
Le joueur a renvoyé la

balle ^J.ljJ Ji ir-^_j^ i) .. ..J
'

^L>"
^* plaque d'une che-

minée renvoie de la chaleur dans la chamljre \y^ w-^-ï'^ji

jlj! :!j i.^.! oX.JiJ=_jt

-Ir^ 'j U^
REPAIRE. Retraite des animaux sauvages A. y^^ pi. ^j-^jl -

^i:r_.,._
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jJjI Répandre des bienfaits oXs^J vu J^

Il signifie aussi, étendre au loin, disperser en plusieurs endroits

A. ii~J -^ - s^J - vjjli) ! _ ^J>-^ P. .J-iU T. ^*J.V. -

jS^^lL _ |ï*^Us k 'j:h
II
Le soleil répand la lumière |t-«-^

jj-jj U-o jL^
-J-^l}

—^ '=~*^ ^^ fleurs répandent une odeur

agréable jAjI ^^ i~.~L Jcs-:'.lj jj jiiS^it, _yJ -Asr:'.!^ i:s.ls|

iJu ! Ce fl€U>e , en sortant de son lit , a répandu ses eaux dans

la campagne, et l'a inondée ,^W-i=I •^J'^i) rj'T^J''^ y.

^-?.^'jl
A^.' '^^ J^ '^'Jy.^ ^^J^^ J'^^^'^h^J

jj-i.*-^j H avait répandu ses troupes dans tous les villages des

environs A^aU^ .jjyii.jji ^ !^(5jj|_j=s._j s_iLr'' ^ij^''

RÉPAHDRE et Se RÉPA^-DI\E , se dit aussi au figuré ./. JLj -

j^b^d-V
jisJbU

II
Celte doctrine s'est fort répandue en peu de temps _»J

jJ-Ljji JUl.^j *;','—' <'-^-^"-' S}-^ O-Sj w-aJ-» Il s'est

répandu un br : ^jjjtĵ^j^ji

^ C^ji p »^ >J_>it_ji!k jj La nou\elle du gain de la bataille

se répandit en un instant *j'-^ ûij.a>.lj ,] sJljy,^j^ Um. j^â-

j>Xi»*Jj| ji.^'.^. Cet auteur a répandu de mauvaises maximes dans

son livre A^ji, J-sU' ÛJ-».b-r ^.jJjI wiJii"

|CJJJ ! »ij Cette hérésie a répandu son venin dans tout ce pays

jjl^jl yU:.^ OjJ^j vJUCU^ »;hS=>. O-CJJj J^J *^ _

On dit , Se répandre en longs discours
,

pour dire , tenir de

longs discours A- >.i^-J.Xs^! -9 Â-^Ul _ >iixJt J-J_j-oJ' _

, "à^jh ,t ç-'>^"'y ~ ^^ *^ répandre en louanges, en inve-

ctives ."iS J-J_jii' ÔJ..:J^iJ3 ^^.*J Ij OJ..^jU-_j -J-^

du verbe Réparer. V. ce mot.
j|
Ce dommage est réparable ^^SJ>J' jyn »j

IjA^^^iJt La perte du temps est diflicilement réparable ^jX.Xjs^

j>XlXw sJS-^jS JI ^.^.) ^j 0-3j II a manqué nue occa-

sion
, dont la perte n'est pas réparable \JL^.^J3 ,..C' J.L ! O.' »à

J-"''^.-'. ^_5'
-*'-^ ' OA*^^ Ce qu'il y a de moins réparable, c'est

l'offense qu'on lui a faite ^^i^CX>\ J_jJ ^ji iU:^^ j

REPARAÎTRE. Paraître de nouveau .-y. .L.C.Jt ^s , m^ P.

^^j:f ^^ - wC,:-/
J.\j ^i j> Il

Cet bomme

n'a jamaU reparu jA3_y_j ^Çj-Jj/ ^ij ^; o! _^ Nos en-

nemis ne reparaîtront pas ^..<k(5j.jt j_.w^ ^^J jj .^^

RÉPARATEUR. Qui répare. Il n'est d'usage qu'en parlant de Notrc-

Seigneur Jésus- Cbrist A. J'air'l ^^-^ P. JUjU^J r. JU
^.srf.JjjJ

II
Le réparateur du genre lu

RÉPARATION. Ouvrage qu'on fait po

0!-'^^ -j'^ pi. 0)t^~*xj P. ^jLj:^

J'^-t

reparer A. à^jj> pi.

^-J^^^
paration necessan-e >;^

l-ji^!
Il

Ré-

epa rations

en complimens —

'

RÉrANDD. A. ir-yj^ - -^

!^.^ jb'- ^-ii^ ^/y

CôJL'^j T.
J^^lj-^

P. i..-^lj T. i..J;_.i A. jj-LL^ P. cjjliil -

C^XS'\j} T. |ji.*W-o A.jt^.^ P. cjJl. ^'-V.Ij t.
J^;}.;,

On dit
,

qu'un homme est fort répandu dans le monde pour

dire, qu'il voit beaucoup de monde /*. cLLli~'!j~i _ Jsil;i."i!|^Ja

Jl ^U J^^'o r
L?-?^

aIj! ,•4^

vJX*;j| Visiter les réparations "4Jl3jj ^CjULsr'* r—«-Jj

les estimer v^Cs^-'j l.^
ji.'-^^ *'L;r^'

RÉDABATioN. Satisfaction d'une offense .y. L'^i _ 'L.^J _ ^

'J^^-pNXJ

a*:j!
Il
Réparation d'honneur ^j^.] J^-i* ^-^j-C iJ.il-^r o

^y Ç-J j'-^j' ^'.' -"^-^
c'.?^''

-^-ij^ Faire ré-

paration à quelqu'un x^y Lj^ j;'-i)j 4:.i^ OAJa.^^ y
w.\*:.'jj Accepter la réparation JjJ ^.^ c-^}-^ O^î' ''^l

.J^iT^;! U.o! J.'I-^;i^y
^^^ ^UJj! Ut Être assigné

en réparation d'I

J^JjI A-

LU ^.^

V^-^.-^,-".'
^^-^^' i^_^2 J^ iJ-^ jS

'J-^ ^_3~*U Ij;^
--J

^bl
.j.^.r.

!.J^

..».*lj I S'il vous a offensé

,

vous fera réparation

i-,.'^'
<5-^^^'

*^J"^ ^^,! ^'^-^ ^,•'.1 J^^\ ji^<ii

EÉPARABLE. Qui se peut réparer. 11 se dit dans tous les sens
|
j«JJ ! , ^^



378 EEP REP

On appelle Réparalion civile , la somme à laquelle un criminel

est condûninc envers celui au(|uel son crime a caus^ du dommage

j. ,j^\ ^j-:*^ pl- JJ^^ O"'.^-*-^' H Les réparations ci-

viles emportent la contr.iintc par corps >_^V:>.OJ.j' jj'is j^~».<Ca)

RÉPARER. Remcllrc en bon état une chose dégradée , la rac-

commoder .4. (^J^ ~J'^' ' c^^/
-'r ^- ^j r.i-

. »5[Llil s^^jf-» Il
Celte maison va tomber, si vous ne la réparez

,i j^j^ Cette églke a besoin d'élre rcpart"e ^j^^ ~~ ^
•J..2>.uar^ Réparer un fossé, un grand chemin, un canal j^^

^•^^*^) (*ryj J^ (^-?" J'^J i^-'.^^^ (3"J^J

On dit. Réparer une figure qui a été jelé-e en moule, pour dire,

ôler les défauts qui y sont survenus par le jet J. ^.~:r'-^" P.

RrrAREH. Effacer, faire disparaître .4. jJl-,| _ '.sr'I p. Ij_,j U

.iS _ .lijS' JjOj U t. v.^X>^_! i3-î^. Il
'' * '*'*" réparé sa faute

jJ.J:>»I)| A.)l\! ^-l—Uiàj y^=k II a bien réparé les torts

qu'il avait eus par le passé ^JSjJJJj js^ ^^^i.'.iJ^^
f*:'!/?"

On dit aussi , Réparer son honneur
,

pour dire , effacer par

quelque bonne action la honle d'une mauvaise action précédente

RÉp*.«r.n. Faire des s;itisfaclions proportionnées à l'offense que

l'on a f.ite .4. >^'-=l - w.'.:^! 'l ^'i;,' - .-^ '
^'-^

^_^! P. ^,^^f ^cv-^^ r. jJl JI j:>l

,.i5k«;_j| jA?^ \^^ Il l'^P^'''''' """^ ollense ^.^--xi, ^j.

O^l V»^ pj ^'^'

l'injure qu'il avait faite v-j' '-^-^l ^vj-??-' iL'.*^ J.^ ^^^\
CjJbl I»! -.3i~^j} «—'1 - On dit en ce sens, Réjurer l'hon-

neur, la réputation de quelqu'un J^VJ ^^~^J~ w-^-»*-—-*^^

On dit, Réparer le dommage que l'on a causé ii quelqu'un, pour

dire , le dédommager du tort (|u'oii lui a fait A. jj^ I /• r:r*-^

P. ,i^ \i\ Î/Vj ^- wC'^-^j' Jj^ - E' réjurer le

temps perdu ,
pour dire, profiler mieux du temps (A*-^' »j'.^

C^J-^ J^-jr' ^-^-'j

On dit auvvi , Repan-r se» (lerles
,

pour dire , se dédommager

Et réparer ses forces, pour dire, les rétablir A. ÔIiJ| JjJt.^J

P. ,:»^ !j.~j Cj\J oJj t. s^CJX,^y _ oXJcJJ _,J3

Ri TA m'. ,i. *x^ P. OJ^ ^,^ T.
,
^-J.1 ^'V'' •^•

REPARLER. Parler de nouv

-^^ y.
Wx^ .biXS! p. ^.jUiS >J j. ^CL

REPARTIE. Réplique yi. w"!^ pL *Jj=^l P. ^V. Il
Bonne

repartie ^|^ix^ v_^!_»a. plaisante V-<| ii.hl i_-lja. juste v«_jlja.

1^3. - ^''_^ -) > ''j^ Faire une repartie brusque JoJ_wj JJLj

^-S-'j-'j < ''_*=>. ^-' '<)|la est sans repartie j'^^l V-'lîT*- 'G^

Il est prompt, heureux à b rejarlie iJÂ}'..j ''^' ].?? ^I-^'jJ —

REl'AKTIR. Répondre sur-le-champ et vivement J. j'-;j|

LUI A ^,^/ ^^L^^u _ jV'^Ih- ^.0 ï-^S
^—

' .^.J '—'l??" - ^-'^'^:'.J " ^'l??' Il " "" '"' ^ rei>arti que

des impertiuences > i^f». ^a',s^. '.s.. Ai; | ajL-.;! ,j J'_j''

^J,J j Repartir brusqu ^1^ J;l ^-JJ..

de ses pertes v^. w.'i U

^jX^jiy S'il m'en parle, je saurai 1

^.jr... ^ .. ..

REPARTIR. Retourner ou partir de nouveau .Y. -»: - >0-»i -

7: ^aoJLa. J_yj Al)
,1 À |)eine était -il arrive, qu'il fut obligé

de repartir __C_'J.' jy^ A^j ji l'A-* (•y^„ '
*"
*!j' '^JJ ".?**

RrTAiiTi. .^. *=vl^_J.;'.i />. 0J.,O_^ jL _ a;.!/ j'j r.

C^J. T.
,
riii-^ aJ^> AJ

RÉPARTIR. Partager, distribuer A. >_
•• '' - 'ijy P- iT^.

yi^ T. v-^Ci.' sj^, - ^"^y. *-^=^ *~^
li

RéparUr l.-s

biens d'une successioD entre pluiicun cohéritiers ^^ijS tji» J'_^l

,^Ci)l M-'-i y *JiJ^I (;/:rf
R'^lWir la taille *j 'i^J' ^».LsL

Oi^l Répartir det troupes en divers quartiers w'blls-* ^C^C-i
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'^^f-'K£ PARTI. ^. ^y

RÉPARTITION. Division, distribution .4. -.JLJ' pi. v^U.-^.ï-.''

Faire la répartition des troupes pour le quartier d'hi\er A.' U..^-j

0.0; i _ o/^C-2 j^.^Jj! J.il.> Faire

tition des tailles dans uue générali .t^ JL-Ujil

C-J^

p. yjJUyi. T. O-Cj 1|
L'heure du repas ^^'j (» *^ Avant,

après le repas >UiJt JjiJj ^.UJJI J-3 Repas frugal CAslî

»»ilàr^ >'jU3 , ajly» aOU.9 Faire un bon repas ,-»i!.-' j'.»-s

v^^^^j I V <-.• |J II nous a donné un grand repas >'.x^ J-A'- 'j'

j;:5^j_5_^jJ.'I O-iL^ J*-^ "'j: Repas .'.juste prix ^„Uj

j V*^
[•'^.'.J'

Repas en maigre, en gras _yliL"_j --> .*-^ -» j ijl

j» juo Sobre dans ses repas .y~}] wo -^-J ' ^2>.W5 C,X.c'ji^ _

.jT^: J-^\ J^ls-jl^i ^O.;! Inviter à un repas a^UL

Repas de noces .-t. 1»-'- p -''^

plis A. û, y- o^JSJ\ wCJj.!

Et repasser la lime sur u:

pour dire, le polir de nouveau

de fer , de cuivre

: lu lime T. ^;,jjy ^^ j>

^' .J-a»- J'jA - F.t figur. Rrpasscr la lime sur

iprit o,C;:;j ^^-^^ ^^! ç\i j\jA ^J^^

On dit aussi Cgur. Repasser ([uelque cliose dans son esprit, dans

ou\rage

pour dii se rfmetlre quelque chose dans l'espril

i.JUs-S^>-J3.:i.j}^.^\jJ.

.^."j.-^ç^ r^^j/.^

REPASSER. Passer seconde fois A. i'A.J| ',s J" k» P-

c^r i jj li
II a passé

tin, il m'a dit qu'il repasserait demain ~~',~,^ .,_ji S.:S .j

jjr j!/--'' j/ J^-'ji. A^.' jjr j^-^^ y- ''---'-^

:aL ^j:^C.X;t

Repasser, à l'actif J. l'f^t f. .J.-jjiJi' T. oX'J_J.s^^

I.e même hatelif

^'
a passé la

j-^.' J>

is la repasser

jr
On dit , Repasser des cuiis

,
pour dire , leur doni

1 apprêt J. j'/--M J.c i:;Uj-O^U:î
]j\

Et repasser des couteaux , des rasoirs , des ciseaux , etc. sui- la

meule, sur la pierre, pour dire, les aiguiser A. j^~I-*v) _ . aJ
,Jj

P. ^y^'—' j^ T. oX--aL-J - oXvi^-V-i'

Et repasser du linge , du ruban , une étoffe , etc. , les repasser

avec le fer, pour dire, les rendre plus unis , en ôter les mauvais

fait pour moi... i:s^.V~jj^i:l^ '-^ s_?^

^.;X^_j^-5
II

Quand je repasse dans ma mémoire tout ce qu'il a

gXj ^> I
J>*ii2k Vous

ne sauriez trop repasser dans votre esjirit les obligations que vous

avez à cette personne CJ^Jl ,.;;.;..- oX^ -J Cj^JxJj AJ

REPÊCHER. Retirer du fond de l'eau ce qui y était tombé A.

j.^^\j^ c^ e'7-^'
^- ^'Jy. V.J^ c^-f j' ^'/^

, '^^.liL^^ >^'».C;w ,J.1,..0
II

II était tombé dans le fond de

la mer, on l'a repêché à demi mort y.X-JUA^fLji i.j Ij ji j..xJS

^J.Jj! -..'j^! t^j^j^ Cij^i..j Repasser du canon, des caisses

de marchandises jIsX^ _j.U^ aIj! JIj-''j "-rlJ-^ v}'^'--J^ J^^

REPEINDRE. Peindre de

y_^ f,;o P. ^^..;j -U^cr-^-^.^jV

REPENT.VNCE. T. de dévot. Regret , douleur qu'on a de

échés A. ^JUJl .J-. P.jK^^^f JijLvfj \j^ T. ^Gj'U.

beaucoup de rcpentance

:j..L|

REPENTANT. Qui se repe:

Donner l'absolution

contrit et repentant ij^j] («-'jj (•-'—. A^j' J'o

_^\o-j I oui »ic Est - il bien repentant de ses fautes ? * \..'j^

se REPENTIR. Avoir du repentir A. >J:,s-.^IJj _ ^,V^.J />.

^.«Jjl _ v.jX.*S^ vJ: •IJJ
II

3e repentir d'avoir offensé Dieu
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Se rpponlii- de si^s péchés , de sa mauvaise eoiiJuile i '.,;,^ j}

, 4«ijt .\ -*-»-' _j Ail! que je me repens de ira>o!i- pas fait telle

REPEirri. ^. >i'j P. Ci

jiJ i^jji^! <,.ij! .,iU «M, <5l,

iJCa. ^^|jj jJU y.lSiSi

r
REPEMIR. Regret d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque

chose J. w^IjJ p. ^.j'^, - jU-^I t. jJ.LU~io II
Re-

pentir sincère AijLo 0-~»l^ Être touché de repentir w-*'^^ •>-.li

. tt<J,I »_JLiJ| J'-~* *^J Le repentir suit ordinairement le crime

RÉPERCL'SSIF. T. de Méd. Qui a la propriété de répercuter ^.

Ji.|jJ| J! ^-^! v>,^_y,.
Il
Remède répercussif vjX-i^!

RÉPERCUSSION. T. de Méd. Action des remèdes rcpcrcussifs ^

J^!J! J] ^.Kx.1 P. ^,,jx> ^jjU T. ^jjL.^.!

Il
La répercussion des humeurs ,.»A5 A-J_. .çrf.! s^\.j5-Li.l

Cela fait répercuîsion w—=^_»^ -ii^l
,
r-O^I ,^ |.i--

jjjl _ En parlant des sons, de la lumière et de la chaleur, il

signifie , renvoL V. ce mot.

RÉPERCUTER. Il se dit en parlant des humeurs, lorsqu'étant en

mouvement pour sortir, qiirl(|ue chose les fait rentrer au-dedaus A.

J-^lJl ^-" o'-
.iCJl ^U-r.!

C''J J"-

T- J-^^j' H.3j¥-^ S^

si\.<»jJX)I
II

Cela répercute les humeurs f.tJo| -i, .,-J

arlant des sons , de li lumii etc. , et si-

gnifie , réfléchir , renvoyer. V. Renvoyer.

REPÈRE. Trait ou marfpie que l'on fiil ."i difTérentci pièces d'assera-

hlage
,

pour les reconnailrc A. 0^.>-.i pi. «-J-ii P. A.J ~'

RÉPERTOIRE. Invenlaii*, table où les matières sont rangées dans

un ordre qui fait qu'on les trouve facilement A. ifH^ P-

kJU— w/^ T. --'•5
11 Avec mon n'^pertoire, j'aurai bicnldt trouvé

1\EP

ce que vous me demandez <>; ..JJi |C"^ *—'^-7. ..' 'Jy"

répertoire est fort incommode Jl»*;w| s.ixJLs-' .^^-«-'jl tf—'J^

ji _Jb:*:s.\ iXi\ •^^}-^

RÉPÉTER. Redire A. >^(3! ^_^J - j.blbj| ^.^iji-ÔùU]

>^t P. u^-i^ jV 1/=^^ r. oXJjl/lJ" ^j_^ Il
Je Tons

ai dit cela, et je vous le répète ç'^ f^.'^.J^ U>jJu &«•

jjjol jt ^.j ijkii j} H répète dix fois la même chose ^jSj»

j-X}] j^jX-> (>S .ijl Cet écho répète trois fois les paroles , les

sons C'< „.l ,>l^l, JiliJ! ^\X^ --Si v^-Ls- o

i>ijl J_' .îjJ _ ,Jj I C.i',£'_Il signifie aussi, dire ou faire en par-

tieulitr plusieurs fois une même chose A. j.i S-i - X.iiji P.

.,:> .S" iWS^-'j T. O-CJ ,lyCj _ O-WX) I Jiji^i II
Répé-tcr son

sermon jl/J ^j^.l oX*.;_^jt ^.Ji=j ^-5ivOJo_| ksij

(3'îÀ' 'L>^"'^
*" '^°° '--'^*^.' ir'j'^ '^'.•^'-*—

^*v^j' (-5"^"^

i^-.S.| \^S-^ jIA"" iv'.>"'v^'' ~ ''" '''' *"'*'
' ï^^P*'^ ""*

expérience >_i,v»^J ^J^ '^.'j' - 0><-'j'_^.J ^.iiJys'

Se RÉrfTER. //. jj5^-J f. .^ J.^ iJC T. O^CJ.iyCj"
||

Le

même vers se ré|)ète deux fois à la lin de chaque couplet J

Sur mer , on dit , Répéter les signaux
,

poor dire , faire les

mêmes signaux que le commandant T. oX»_y~yJ ^^~^ s^A-> vij

RÉPÈTE B , se dit aussi d'une montre, d'une [lendule qui sonne

l'heure qu'il est, quand on tire un petit cordon , ou qu'on pousse

un ressort A. ^j.'i P. >-'i 7. ,J(-J'.^ ||
Cette montre répète

les heures et les quarts J -^ >-?/^ J • J ^A^'—< w'î—'_»J

Il se dit aussi au sens de Représenter , et en celui de Doullcr

^^\.^.;w»S
II

Deux glaces en regard n'p<-lcnt un ohjet à Pin-

fini ^,^^i.:.J^J J.'i.:.^. .J='_.z. ^Jj',j:y ^] J^}

Il se dit aussi en parhiit d'une disposition symétrique qui pré-

sente (t'u'i côlé l'e^iuivalent de ce qu'on voit de l'.iulre A. Jj'or"-'

Ml.
I

• ^ »-j.O'-j ,-
r^'-' P-

^.*.'U
I;

l)n a répété cet omrmcnt il droite et à gauche ».J

Celle porte n'ouvre point , elle 110 sert qu'à Kpéler l'autre y^y^
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RLrÉTFH. Rapportfr ce qu'on a entendu. Il s

de U;ime A. .!i<Î! JiJ P. ,-/ ,.l^

t_?*.r* ^^ ~ ^—-'''**;'.
'

—i-^^ ij-^-* H
l'i^n^z garde à cet liomnie,

il est sujet à répéter ce qu'on a dit I ,.' ', aL' ,À:s. .,J-Ol_»i

1.5 -l^/» Ji««l.s-'' ^vï.j Les enl'ans répèlent, sans se douter de la

conséquence '^^.-aJj . ^.3 ..JU:>.| vJlX.^vjJi' >\"^ j.li.ri_j^

Il signifie aussi , redemander ce qu'on prétend qui a été pris

contre les régies ordinaires A. i\:iy^\ P. ^Jl-Li. j'j 7".j yS

0--^*X~,!
|]

Répéter un prisonnier ,^v»«.' I i\ij^\ Cj_v! yi

Il m'a pris mon bien, j'ai droit de le répéter iK*;j! is^-ij ^JU

On dit aussi Répéter des frais contre (pielqu'un
,

pour dire
,

demander qu'on rembourse les frais qu'on a faits ,^I-I ^l.\.S l'-yi^

En termes de Pratique , on dit , Répéter des témoins
,

pour

- T. -jS-i^i^ jr^Jj-a'-i

de ceux qui exercent les écoliers en chambre,

et leur expliquent plus ample

classe T. ^-*->J^SI

Il
11 répète ses écoliers .^^jC>Xi\ ^j\.>

les leçons que l'on a données en

rc.,] ^1^; ^. ^U?

,:> ci?jJ| v^Gi^lL

KÉrÉTÉ. A. j_^C P. CXL j\^J T. ;u^j]jS^.ï

RÉPÉTITEUR. Celui qui fait profession de répéter des écoliers A.

^.,J! ,>
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.5^' ^^^-i3^JJ^ A-J!Jj - Il signifie

Cgur., chercher à couvrir une faute, une sollise AjJJIj! lk'.,„^Ç j}

lJ»iJU iJ^i^'jj] '^ji}^-^ ^--j' v^-J'-^

REPLET. Qui a trop d'embonpoint J. „=s-' _ «sA" P. Jjwij^j

r. _jU> aIj)_ ,Ui^
Il

II ne va plus à la chasse, il est de-

venu trop replet Jjo UJ i..K^i] 0.^-•l3^-' v_^_-i' Oi'o
j

RÉPLÉTION. Grande ahondance d'humeur .^. i^ij.'iil 'bL^I _

^i]j_;jL!^,]5 0,ÇJ=Ll
li

II n'est malade .[ue de rq.lilion ^U

REPLI. Pli redoublé //. ^J pi. 'U.j t pi. ^-J li* - ^^-i"

pi. JjUî* P. ^^^ r. ^j} ^^y. Il
Elle cacha cette lettre

dans le repli de sa lobe <JAJ^tJ ^X-fy 0,CjU.U j_.-.C

Replis , au pluriel , se dit de h manière dont les reptiles se

meuvent A- pi. ^_j 'JL> _ 'L '_ja. P. U-i<y::-^. T. Jxi^lfjj^
|]

Un serpent <|ui se traînait à longs replis A.L | A.lj ^is C.'Jxj

Il se dit figur. de ce qu'il y a de plus caché dans l'.^me A.

jiyji iU.i_>_jLJ! i)u.!.5 pi. wiiJi j^ij^ip. ;:ji^iy

d^r Çj.- ^ ! oX.rj_jJ
II
Les plis et les replis du coeur

ain ^l^ij^j Ij^^y. '-i'^i^ Il "'y a que Dieu qui pénètre

Il se dit figur. d'un homme qui sait prendre de nouveau biais

pour f.iii'e réussir un projet T. oX-<J.J i.~.J^ J|3 y li
I' se

replie en cent façons jJji A;U~a J.i \y 11 sait se replier comme

il \cut j J--J J..flJ^ oX-l^_j:> ijùjt <Ç J.I) J

Ou dit aussi , Se replier sur soi - même
,

pour dire , se re-

cueillir , réfléchir sur soi-même A. yo\s^\ ^«-^ \\
La reflexion

est l'action de l'Ame qui se replie sur elle-même s--«-^ A.xj'-e*

Sf. REpi.iF.B , se dit aussi du niouvinu-ut que fait un corps de

troupes en arrière et en bon ordre A. ^ à -ax) | _ ^ à
' >^-^ i P.

^J'jy. T. ^Oy .>.jS.^>:^Ç^ ,;.J.^,^jS

sZX>l!J ,__^!^j| ^-=>-j ^-^y II
Ces trois escadrons se re-

plièrent sur la seconde ligne -)U >_i»a X-^ o/Jj 'rJ'.^^

A. wiiî*~» - ^_;-=^* P. iJJLâ'j j'j J. i.^i^jjS -jjS

RÉPLIQl'E. Réponse sur ce qui a été répondu A. a—?- 1 >—'U^

pi. Lu^j
'^--J^-^

P- -i—''--^ -^V. ï"- ^l??- ^lî?- Il
Ce»

avocat est fort sur la réplique ÔJi»»2>.j iJjs^l ,^i^j Lî"'^ .î'

..> y^L. oX -1.) olXwI ^jio ASr*.J^ ^''.^ HIî?" •'

demande à être entendu en réplique y„^.^jjj ^\j=^
*-f Ij^

les replis de nos

.JJLJUIJ^'-^Jl ^J ^'^ e;r:^^'•^V- O^! ^^.^1 il n'y

a pas dans votre âme un seul repli que je ne connaisse J..^!,.)

v^'j.^'
!,,.v._REPLIER. Plier une chose qui avait été d

^^-Tï^'v ^- ^--^-»J^J
jlr^-'' - (3""*'-?^ *"'^"

Il
^" repliant

cette étoffe , tAcliez de la remettre dans les mêmes idis ,.) J ^

**J.!
j__5*-' *^*^^ ^.jjj^ " f''"' replier cette marchandise _y^

Se Rirtnii. On dit, que le serpent se replie, pour dire, qu'il

fait plusieurs plis A. ^ys^ P. .jA-l CJ-.jç7,-^. T. OA*l5%J -

j.j! Icj-x-! .j:,-^:: r.!

Il signifie aussi, réponse A. v__>'_»^ pi. Â-'_»=!^! P. ^—'j T.

. '\»s-
Il
Bonne réplique Jj-ij^ > ''j.^^ - - -^j~o 'o w'I^

forte J-J^i.. V ''_j=>- Il n'eut point de réplique V^ >^ lO^ .?^

CjJls _ ^J—-A-L) '^''_y=>- ingénieuse J- ^1.3. Celte I

epl.que J*^ I J^-i ^'.^ .-J^ ^' JJj^-J.U'.

=l,::^l

RÉPLIQUER. Répondre sur ce qui a été répondu par ctlui à

qui l'on parle A. ^^i^\ ^j - >_• '>=^ I ^^^ !
'^>'^J^ P. ,^'--'

^i,C*;j! jLjlilo
II

II me répondit telle et telle chose, mais je lui

ai répliqué cela et cela Cyj\^ ^\:^jij _»jj i..h j^ ~.J-^

>A.1;| aJLUL. A-^,^ ^^.J-" " * '''"' répliqué :>j AJ "iLëjo.

:jJL.| v_.L -''_, ,I,,-L^^ A..l^ ,M.

CoJlj ! Votre réponse me satisfait
,

je n'ai riin .i y répliquer

j;jj'i JU- A.l_^^ 3j aLJ.1 -..Li. w.l.=. ^CCv j_
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^J-Jli Jsr' *:A''-«

répondre. V. ce mot. || Sur ce

prockais , il me

REPOND.^NT. Celui qui se rend caution, garant pour quelqu'un

A. J-bS" pi. !iis'_ Jlx.!^ pi. ^j~}jSi.-^ _ ^^.^U. p.
J\-^'\.

Il
Se rendre caution et repondant pour quelqu'un i^^.t C,^

y

l3 -3 .y^^-'^'^ j^f.»'...:! Ce valet a bon répondant w^jû-^'>X^_«j

a.,t par écrit l^j^s-'

RÉPOKDKE. Faire réponse à une question A. 'li\:^\ _ >'.]:;

|

^\J^\ P. ..,J.; ,1... - ,.,^I-> ^U _ ,j!j ^I^ t.

0>w» w' j V ''_y^ jj
S'il vous demande telle chose

,
que lui ré

nondrez-vous ? 0>-~-^>^v' « > 1.::^ iJ A._;.'; I J ' »«_ .3 ^L II

ne sut que répondre ^J-^il—' ^-^.^Of.-j » ^'i^-js. A.; »> ij

Répondre propos -^Jij
..|.^

"P J-

erbalei

On dit (|u"un écho répond
,

pour dire , rpi'il répète les sons .

les pareil > J- \X^ .

J"'..

RÉTo.NDRf:. Écrire à quelqu'un de qui l'on a reçu une lettre A,

li_^ji\ ji jssr' _ ^\j^\ jlj:sr> P. ^---_jJ J-.Uj U^ T.

ijl.j',-' ',_,''j.a. 1] Il répond à toutes les lettres qu'il reçoit

_^j..'! j;j:^' w'L^ i^iU^ ^^L_.::..G ^i.-JJl

Il signiGe aussi , réfuter A. ~>?- |j
H parait depuis un an un

livre contre une telle ojiinion , et jusqu'ici on n'y a point répondu

jj-'^ Jlwj j> _j^~)J)ilw j: ^jjjjJjI iJ^.S^^ O-CîÀ- .,1^3

jAi^i^A ^---=J' i-^j^ i"^l ^^\ ^S1J:.»;;_;I h a répondu

à toutes les objections qu'on lui a faites .,'..Jj| ,1 ^ .ù

RÉroKDnz. Avoir rapport, avoir de la conformité , de la propor-

î'J .^^il Jiy T.

OA^C - ^j'*!? ' •'v'V.j' Il

^'^'^'' droite de ce bâtiment ne ré-

pond pas à l'autre aile iJ.j^,0 ^.~~ftj -^ ---^ w-CjUj y

, J.Jb i v_.w,'j.JU Le second point de ce discours ne répond pas

au premier ^\.S]j^ *-

yji _ On dit, Tout

J? ^-~^U ji ^.J^ .

nos espérances, pour

dire, tout réussit selon nos souhaits, uos espérances

TOM. III

^j\. ^^j^
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On dit
,

que la douleur qu'on sent eu quelque partie du corps

répond à une autre partie
,

pour dire
,

qu'elle se fait sentir par

communication d'une partie à l'autre a^j ,^:]jj^^ ùij^s .'%

J"^-- iT" "V^" J..^ Il
" ^'^' blessé au coude , et la douleur

lui répond au petit doigt ^jS^^ «.j V^o v_j_jJû,U CJ.l5wy

(pielq .V-^'

J-^- ^\- O'J'J :^ Il
11 y chemin sous

terre qui répond dans la forêt ..^^.~o A.jUjjt OJ..L^j ..j
j

j-^ j'j J^-l y, Ji''ji'
Ces allées répondent à ce grand bassin

On dit, que des allées se répondent, pour dire, qu'elles sont en

symétrie l'une avec l'autre A. J..;
lis—" P. .,J—.i. A.jUi.X^ T.

Et ((ue le bruit répond en tel endroit
,

pour dire
,

qu'il s'étend

jusque Kl jjj\ J-'.a'j j^i >^Jo ,^ !jUa

RÉpoNDBE. Faire réciproquement de son côté ce qu'on doit A.

iLlJl^ p. .,-_«»J aLIjL. J-. ^.i^i\ .~.xJ_j.i,jl3
II
On lui a

rendu de bons ollices , mais il n'y a pas répondu 'ty^ Cist.

, J-i.-- >ftij I iij 'X» AJ.JX.i:ji. *** j' On avait conçu de gran-

des espérances de lui, il n'y a pas répondu y"--^ (*~- r)''^"'j"^

jJ,w'.o^l aL liLj ^>wi..sJj| J_j^'~^ Il a mal répondu à l'at-

tente pul)lii|ue ^X.j,l>\ A.L'jlJ jJ.J»jU s^Cïli _ J_j>>'w.

^l- ca«;;j! vI.-J',^ , "iil
'f^ o^'y ^-}'-

Il signifie aussi, être égal .-/. LjjUw P. .,^.-J ^—~->^ j.

'4-*Jjl oX-JJ 11 Son revenu ne répond pas à son bon coeur

, J-Ji ^ J' -»'' AL^^^yï ^l^ ^Juj) Ce plan ne répond pas à mes

vues jjjj .> J -'*•' i)^->-[_^'» ^:^»7.-^J j> Le revenu de cette affaire

ne répand pas à la de[)ense aA-^j-n::.-» '.-«ij'wSk s^\,jûjLb »j

RÉPONDRE. Èlre caution , élre garant en Justice pour quelqu'un

A. JÎO P. ^i/ ^^-^^'k r. ^Jjl J.~i^ Il
Je ne suis

pas en peine de la somme qui m'est due , car un tel m'en a ré-

pondu _Jj.> ^ ^^^..\ A^M j"^jl ^xf^Jl OA^-^Ij vjXibis

Il signifie aussi , être garant de quelqu'un , de quelque chose

qui nous a été confiée 7". •^Z^'jlj ^_J l_ji>. - ^a.»Jj t J_;«««j ||

49*
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Répondre d'un prisonnier yjS^ji^ V^'j?- r1>?^'' jy^ >f
^n

vous a donné ce prisonnier en garde ; s'il s'échappait, voire tête

en répondrait lUS ^J.Jjj) *J«~J il>X.iiLs. J,_j s,iX.lw ^»_'^j

a reconnu qu'il était dépositaire de ces meubles, il doit en répondre

JI.WJJ5! Jsjis-^OjJjo ^Ij^ \U \;^ ^1

j.-^.' t'^-^ J-^' ^''^'
J'^''

RÉPONSE. Ce (pi'on répond ^. « iLa. pi. L »2^! P. _^l> ;

iw^!^
Il
Réponse positive ,xij3 >.--''_«^ _ jli<>.'l ^jja'j .^ >t»r

pertinente, précise _^j^^ li?^ ^'l??" *'^*^''^ OA.^i~à- ^^'_y=

- ^1:>^ >-5jy J°^'« (3=^ ^'L'?- "^s«"™ c'-*^' ^-é-

vw^l_j:s. Celle réponse ne satisfait point jjJo J ^'-1. v >lj2>.^ .

.JSA-JyL. j-^Jjt w^=.jf^ ^^

On dit proverb. À solte demande, à folle demande point de ré-

ponse jJ,.i~c wjU.çî. aJJsU J'jr^w - On dil aussi , Telle de-

mande, telle réponse j^j I ^.j L^ ^.^^ v-tX-JU—. ^>_^_

Il signifie aussi, réfulation T. < '\y^ \»ij er^^J^ Il
^"

verra bientôt sa réponse, au livre qu'on a écrit contre lui A^ J.£

^"^T >\j.S
lT'•*^jl -^-^ dj^j'

jJ..C=.Cj.;! ^,_.ji, L.jy ^''jT^

RÉroNSE. Lettre qu'on écrit pour répondr autre lettre .^.

jj-dvs'ji J-^lî ^^j^ Il ni'i' *'cril en réponse à ma lettre d'un

tel jour (jj'i.^jl V—''j?> A.'_a;;-.0 X jij.I jlj^' .\^ .\^î

^.C A*J:i

REPORTER. Porter au

tout

lieu où la chose était auparavant ^.

,JJ^-'jj.'S jfS II
On reporta chez lui

qu'il avait envoyé ^jJ\.L^ ^..^ J.L I Jl ,] Uj,iL>

Il signifie aussi , redire ce qu'on a vu ou entendu .-/. J-ï-J

^^! P. ^i/ ^^ ^.^ T. J^a ^Ci^.3^
il

Vous

avez reporté tout ce qu'on <

REPOS. Cessation de moi

,l.i. _ OA.-i^

c;-?
-C _

matière est de sa

^l-.ij^
Il

Les philosopl

repos J-J

Laissez

Le trop grand

EEP

^^LàwJ.^ f~V ^-^J^J O^OjSL. oX-JCiU OjJ" AjUSa.

jj.'i_jj_ Se tenir eu repos ^^^j»^ ^j'^J^
•^S.^, J'

moi en repos ijiff ^jj' 0-y_«Su« J'^ e-

repos nuit à la santé v^.s-^ <J~^^ ("'jl? .1^-^ A.i)l~»

El cessation de travail ^. ï^lj _ ï^vl J:_! />. jL.,1 ^_ji

-

Il y a long-temps «[ue vous travaillez, don-

un peu de repos ^S^.^j\X» A..C»Ii.j| C>jr..« Jj-^

y^.L> ji ^'jj A^.SJ J-ljI Le jour est

le temps du travail , la nuit est le temps du repos jUJ ^-^^j

^C^U

J,, A,\ JJ A;uaà.
-5 ^- Le sep-

tième jour de la semaine est chci! les Juifs un jour de repos, qu'ili

appellent Sabbat j.j ^-'^ ^.sr'j.j ^^X.JiX.iB ^y-^Jl J'-S

j..Ù^\ i..^ aL*_| w^t
Repos. Tranquillité d'esinit .•/. iUi-JU! ^U^I

çxl;;.^!, 0-j_»J
II

Je suis en repos de ce côté- là «JJl^a. JjJ

j.> j\j *J.3 .'jw^i! Il est dans un grand repos d'esprit sur

cette affaire •.> .Ij ^'j .j'-^^-*!») A-JV" J^*^ OXvoyooà. ji

C'est une grande consolation dans les malheurs
,

que le repos de

la bonne conscience ^1 jX.^.^ iLx*^:». ,X) I o v_^C.j (^^iii-^ yjij

jSxA^ j> *~k£ OJJL.-^^-^ jji" >'J! [^Jj! JUl Vivre en

repos ^jSiXsr ih] J 'j 0^»~J -»-s Soyez en repos sur mes

affaires Jj! JUl ^J^:^-.- JJ^-' ("JJ^' j^

On dit figur. Dormir en repos sur une affaire, pour dire , n'eu

avoir aucune inquiétude s ilj-L~:i', »» 0.>|j! .,».s::'.! Où\j y
^X\ ^^\j:^\ _y^_ hcs jjA^J.l >_:U:s.|,Xw| ^L^ Cies (3" jaJjI - On appelle figur.

Repos public
, la tranquillité publicpie A. L.IjJ| A^' m /-r"' P-

.îLs JU ^.•'„,! r. •:^\, oX-JJl .:Us n perturbateur du

Irepos public ^-JJ.I w-

.!î' JJ..::.3 _ El le repo:

JMil

sont les Ames des bien-

heureux .4. Lj..'! p. ^i.y.
i-b'

^•

, se dit aussi d'un lien propre

le repos das Ames des morts — '_•jl

t, ^.>t,.|

.^\ -,"^'1
J.=^- P. (Sltl^l T. y^ >^Ç.iJ^j.

a distribué dans ce jardin différeiis repos -JjCj tii.jsr'\i »J

_^J,| V ^w'jj ..li.-^j'j! _ .11 se dil, dans le discours pro-
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nonce , des endroits où la voix se repose A. s_ à %^ p, >| ,1 T.

Repos, signifie aussi, sommeil A. t^ P. i [^ ^- J^i'.j' Il

Il ne dort plus , il a perdu le reiios depuis quelque temps y
j_^jJL_t >._^Lfc ç^'ij '.^''_»i. jj-JJJJ-s Prendre son repos

l»-«ii_j iJjJijjI Ne troublez pas son repos ju»>jj ijr^ **"'J *;'.^'

REPOSER. Mettre dans une situation tranquille A. »o..j! _ ^.^X^1"

P. ,J_jIJ!p A_C; r. , '^--.Jo'Ja
II

Reposer sa jambe sur un

taljouret (a--jw\jLj5 i

sur un oreiller ïj .Aj L
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Reposer , se dit aussi des liqueurs qu'on labse rasseoir, afin que

sj\.\ i.U.Cl J.M
Ln." ..:,,,,! ^.,..^,,.

On dit
,

qu'une chose repose les humeurs
,

pour dire
,

qu'elle

les calme A. iiij^'i!; ^~C-J' P. \LS .jJU-,! r. cJLUi

Reposer , signifie aussi , dormir A. "^-J P- .1J—J !»:i T.

j'4^_.jj!
Il

II n'a pas reposé de toute la nuit ^J-'^ijI^sr-^f 'J

11 se dit aussi delà cessation du travail /^. ~t« ^X—! _ iLs.t,X_.I

- ^L^' ^-^ ''•

c'-^'j' - ^^^J- d^j^h J'^^
T. O^^J-»i~^lj

II
Cette garnison a beaucoup souflert pendant le

siège, il faut la laisser reposer ^ wJ ! C.S^^z, ±i3 '.sr^ %_tX!j ials

jJ^Vz ^.î>*Kj j CU^ai-j Vous ferez bien de faire reposer votre

équipage, vos chevaux 0-=>-!j ilj-iU y) iSj}jS}j ^ cSjJzLt

j.\Jj! 0->A~«^J_j - Il se dit aussi d'un état de repos, de tran-

quillité
IJ

II ne dort pas, il repose jAj I ^I^^ixl J:_I J^J »;

11 est sur son lit, qui repose jj-)! O--^»-'^! C^^.l,ji

ce qu'il y a de plus grossier

P. yZ^i ci,i r. OA*i.

1 A. ^^j - v-v^
A—O

II
Cette eau est

On dit figur. Reposer la tète , l'esprit .

Jv^
,i-..^i'-i

Reposer l'esprit oX*Xj I ^fi'i A^'it l'âme oX>X) ! Jlj ij-^'

Cette espérance me repose l'àme jjj'^j ^Ji j'~. (?-_j._.! J—>! ,j

— On dit aussi , laisser reposer une terre labourable
,

pour dire
,

la laisser en jachère A. ^f^
,"^1 i^'jl P. ,J.~)Ujl K^f] T.

En parlant du lieu où un homme est enterré , on dit
,

que

son corps y repose; et on met aussi sur quelques toml.es, Ici re-

pose... ou, Ci -dessous repose. V- \L^^T.^C%

trouble, il faut qu'elle repose quelque temps ,l^jJ>5' s_t,C_yo _yJ

jJ.rvUs-' i-^Ji ilji*Jjl ô^b j Quand ce vin-là sera reposé,

il sera bon J-ia. J^J U Oj/j-Ll JjLi.'j Oil) _jJ Ce café n'est

pas assez reposé jjJoJ \,^^\j ^S ^S '\^ Ciy^ y
On dit figur. d'un homme agité de quelque passion violente

,

qu'il faut laisser reposer ses esprits, pour dire
,

qu'il faut les lais-

ser rasseoir, se calmer jj.9 i-s-'J.jl O-O^x-, * '^^ ^li^

Se Reposer. Cesser de travailler, d'agir A. ^ws-UX—! P. ,^~--|j|

_ ,-V-i.lj! 7". ^^iji
II

Se reposer après le travail ^_jI

>_X.Cx.l w-=wI^;Lv| O^Cva) J-S"J.li.j I II y a dix heures qu'il

travaille sans se reposer >JU-2>.1.^! -^.^1 ,^~)Jj;iLv .^,1

On dit figur. Se reposer sur quelqu'un de quelque affaire, pour

dire, s'en remettre à lui A. 0...'| _ JU.;;_| P. ^^iS !iSj.i T.

(^*J LJs _ v_^.>Jj^i
II

Je me repose de cela sur vous entière-

ment jijJ..J| JU.^I o.—. .,^.1«^ Je m'en repose sur votre

parole (\^->\ -L--^! A-^J-ij oX^- _ A-fj-Cj ^.'^

À TÈTE REPOSÉE. Mûrement et avec réflexion .4. v ^>—-tJl (j^*-^

_ ^^iJJt -^^y^yi
11

Parler d'une chose à tète reposée v__'^j

,ju.C;;j! -j^-^. .,J.Li. y aLI ^s3

e de l'aversion A. Aj >S _ v_-^2>._j^

^s-i.jXiSA
II

Laideur repoussante

an.es i/L^I L^lj jt>l _^l>!

feu, qui repousse celui

^^1 ^5:^ P. ^> j\> ^Jyj T. ^>i^jS

REPOUSSANT. Qui inspi

Ù\n\ p. J J^ T.

i^j S w'Jj Manières rep(

REPOl'SSEMENT. Il se dit d'une

qui la tii

Il
Cette contusion a été causée par le repoussenient de son fusil

REPOUSSER. Rejeter, renvoyer A. ij P.
^J~^\^j\

j\i T.

, 'àvl • i-X
II

On lui avait poussé la balle, il la repoussa avec

la même force J:aLI Ij aI; ! ^l>l-i, Jjl a'j ^-J_yi= ^^^'i

Il signifie aussi, pousser quelqu'i
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_/j _ Ij p. ^, J:-
\j j~= Ij t.J^U ^^! _ s^C,;_^3U ... ^jl

Il
II voulait entrer, on le repoussa Cjij.;_I _:,\->^r _j^^r'.!

CJjJjl *3Jj -Jj - On dit aussi, Repousser les ennemis ,i*^

J

v^C^I A^9-i ^ JJ-f '"*' troupes furent repoussées à la brèche

^^jl «.Sj Repousser à l'assaut i^jjjl O^CJi*iJ^^5

VT^^j' l» V.J^ O^J.l| j^.J.jj^J.

On dit figur. Repousser une tentation , une mauvaise pensée

,

pour dire, les rejeter de son esprit s-Si .Jjjji ^J.-.b ^\.9

On dit , Repousser la force par la force
,
pour dire ,

employer

la force pour se défendre contre celui qui attaque J. ilj^l] *3.i

On dit figur. Repousser une injure
,

pour dire , s'en veii!;pr jJ

Repousser l'injure par l'injure .«^Vd^jl M-' -î^ ^\ |*^ — i*<.—

Repousser la calomnie, pour dire, la réfuter hautement C^iS y

On dit d'une arme ii feu ,
qu'elle repousse

,
pour dire

,
qq'clle

donne rudement contre l'épaule de celui qui la tire A. ^j^

trop chargé, il a repoussé .O-lsL' jjjl JLs i^Ci^ j JiX^.i.J j;

REPOUSSER. Pousser de nouveau A. '^^ l-J.^ P. ^3 j^ y,

^^1/ T. ^<.^j^ ^,a.X_^C^- ^wV.X
11
Iljaut

couper cet arbre, il repoussera du pied u.^j] a-.LJ ^U] ji

,J..C3.ûi<—, t^L...'^ Étètez cet arbre, il repoussera bieulôt _»-•

^ • ^^ ^ C •
•• —

RÉPRÉHENSIBLE. Qui mérite répreliension ^. w-'jjJ! wsfvl_j_

CÀipI v.,.^!^ p. ^'j^ j'j'> ^•^'^'y i^.iJjj\
11

Il est très - vcpréhensible ji CA^I_jJ| ^.^a-'j k^,.'Uj

Et qui est digne de blâme A. L^jUI >,_^,?>- !j _ ^.s-~~^

T. jïïwAjU.i
II

Ctia n'est pas si répréhcnsible que voiis croyez

RKPRKHENTION. Réprimande

T. A*J,U 11 Une sévère répréhc

;nilie aussi

,

âme A. J _ O,-.^-

.J.l ^JA-^AJL.^
Il

Cela est digne de répiéhension ^Ua.iJ_.l j._J jij.s:—'

REPRENDRE. Prendre de nouveau A. ^^-'^ ! ^'-= -^--^ I -

jl^Jl
^J.5

l~i>- À^l IjJor-' P. ^i^jj T. JJ^J^J» A^. -

^«J| ij,j y Reprendre une place i.~o j!^^xJ! ^£ ç-r.^*^

OA*^.' I Reprendre à son ser\ice un ancien domestique iJL~.*S ^J

. 'i^oJl A^.l'J.i. )' |X.J ^J ,li.X^J,i ^X— I Cet homme

pris sa femme après une longue sépara

jJ.i.J I
jl,.C.J O^CiJ ;CAj J-^ Après

au Sénat ijl'l i i .:.A: '_ J.

CU3,'-SU , . i
-*J

sa place

rcspondaiK interrompue 9 UaiL) i j^.j»j

,^kJlJ| ,1,0^.;,;..^. ^.J,t-^.,^

O Leur commerce a repris son train ^IJ'—r ^j.ijXsr jyA

,XL.^A Âa! ^Ïj' «J^-^-'lr' lT-'J^"^ ig-^i' *'^ IH-ison-

iiicr s'était sauvé, mais on l'a repris ,\~i.*J»j ^^£>. f^]jJ

Ç--Jjl -Vi-I j'S-^ On a repris cet oisseau qui s'était envolé_»J

^^\>Jia Cs_ JLL.^^\3 .-_-;^jl jjijî La fièvre, la gouttfi

l'a repris, ou lui a repris A^
iC''

"'^ LTJ^ vJU^i .>_y^u l*a.

C^c\s _ On dit. Reprendre une chose, une histoire de plus

haut
,
pour dire

,
ja recommencer de plus haut .é^^ jC^^.^f.^^"

U signifie aussi, continuer une chose que l'on avait interrompue

JJ-"-' o- -j~^ • ^^..)-^'^j:? r. j;*Lil A^. l|R«-p-,CJ|
. J.= c^U p. ..,jj,^Ui_

JaJs Reprenons la conversation où nous en étions A~' ..'i^s-^

.\près celte interruption, il reprit ainsi son discours i^ji .*'Ij

On dit au Palais , Reprendre une instance
,

pour dire , conli-

nufr un procès commencé , et qui avait été interrompu j[^X->

On ijit ,
Reprendre ses forces

,
pour dire , les rétablir ^J.sXsr-'

O-Ci'/I w'Jî - v---^j>^?3^
(«rV' ^""Pf*"''''" courage, pour

dire, wnimer sqn coufage s^V^^'J >^_^i
»^.'^-r'' "éprendre ses
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esprits
,

pour dire , revenir d'un ilat d'éloiinement , de trouliIe

>^C^' I i-c '.^ a.*^ _ _l,V».b i^iXS Reprendre son haleine >

pour dii-e , recommencer à respirer iJo ..~Jj ^^\.ja^~.*j jj

\J:XJi A-^J )J - Et ligur. Reprendre lialciue
,

pour dire , se re-

poser \J^^]\ -.i-^-J

On dit, Reprendre un mur sous -oeuvre, par -dessous oeuvre,

pour dire, rebAlir les fonderaens d'un mur, en soutenant le reste

de l'édifice par des étais ^J\ iLijjA >_:/^.) ^^J jU JTjUo

Reprexore, en parlant d'une étolTe, de bas, etc. signifie, y rejoindre
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les parties sont roni

JC,

pues .-t. Jzi y !-Js.3r^ P. «JJ _»-" v— j

J-Aj
11

Ce bas est trop rompu , oi

aura de la peine à le reprendre ^.L^ 0^

_jli»:s.j ifr;:^ iS'^J
!-J-.sr^ iA**-|jl

'Jt
^\,•i=>y.

Reprendre. Réprimander .4. >_^'j:£ _ .>^^ - j..à. U.> P.

.\^S
, r*--' 1 r—' ^- i''>-*-'jU li

Rpprendi-e doucement, rudement

^^l) C'X^\^^ ^>'-= 0^j_j! O'J-^ U ^.-.-^

Et blAmer, censurer quelqu'un par des paroles .1. >•.) - w^.».) -

P. .,.Us..\_> -^v^^-^-.Xj o-^'

prend en vous bien des clioses » ^.~jOj jj' .S J.i.j ! jj^_»^

jJj'i^> ! C'est un homme de bien
,

je ne vois rien à reprendre en

ses moeur: ;^^I^J,l,.l. L*|

Bxtbendhe. Trouver il redire à quelque ouvrage, critiquer A.

Il
Cet homme trouve à reprendre dans les meilleurs auteurs .,1^

jjy.ji. (3^^-43 ' lt'It''
^ji^^vj! ;«.^_j a^j^lljij ^jjôja

Je ne trouve rien à reprendre à ce passage i..^0.i CiO.ÏJ .j

•..^tJjj .ji'j^' ^ -^ 1-^9 U trouve à reprendre à tout .a

Repre\-uee , se dit encore des arbres , des plantes
,

qui étant

transplantées, prennent racine de nouveau .^. J-^U |.iJ..s^ ^- j^

T. (3*J^
ij"*^- ~ --^-^^^ v)"^.

On dit aussi. Le froid a repris JJ.-ist' ..j'JjO v_1,Cj I_j3

Se reprendre. Se corriger soi-même après avoir mal dit J. .^-.s-"^

.a^'i P. ^,/ ^^^, \j^^^^ T. jJ.,^^> ^^K-'o
11

u dit un mot pour un autre, mais il se reprit aussitôt ^C^ J«wj .i

-^ -a^ Il laissa échapper uu terme peu con-

,1,1 ,,U ,
'4-.-.

d'J\ J ^^'\ SA^ l^
y^

CAl;i

venable , mais il se reprit dans le morne

" " Z"
Se Re parlant des plaies , signifie , se rCjOindre .4.

Il
La pL reprend jj! C^..<i^:,) .UJ] >,::,^.:>. |^^

A. ^J^u !-^I^_i. Uj.^^ ./y
T. ^Ji a:.

On dit, qu'un homme a été repris de Justice, pour dire, qu'il

a été puni ou réprimandé par la Justice O.^^|j.o .^.ZjL J-.i

REPRÉSAILLE. Mauvais traitement que l'on fait ."i un ennemi

pour s'indemniser du dommage qu'il a causé A. ïjLw^L ii-L U.o

permise jJ
j\_^

jl_j= jJjliL. aLI 0-)lw| I)l_! Attendes

Il
Ce pommier a repris ^-ijj J-o'j l.ij.çsr-''

On dit d'un malade
, qu'il reprend

,
pour dire

,
que sa sari

A _; 3^! J.^ .. JUy.

vous à la représaille AjaI^'J^j ilj ! ^j:,o'_l Jj;)'.»,! ,j;,C.XJ J.-/

1

Jjl Ji^.JU II s'est saisi de cette terre par droit de représailles

J.J s.^, A.C.L ,!ii> ÂLL)' Ai..oj.;'i ajL.'^U iL'Jù iX^L!
.. ^ j o • • •

^jJ.;!
,^ ij"^ Oi "f SP borna point aux représailles, on com-

mença aussitôt la guerre »J^asU.9 ijiljUto aL! ,^\..l*i A\.l*>

y.Lj.\ ^Ij..;;;! A,'.AjjU- l^i ^^'-^^

On le dit aussi, de ce (pi'ou fait pour se venger des ennemis qui

ont violé le droit de la guerre A. J-iJ'j i.l; li^
|]

Ils avaient

pendu nos prisonniers , nous avons pendu les leurs par droit de

représailles i.li^^\j\ v_^L3 ^-j|_^f-! ^j^-'^.^ -^1 .\-'^>

^zf^y^A v^

—

X^ _ On dit fignr. User de représailles, pour dire,

repousser une iiijUre, une raillerie par une autre T. ^}-ttsJ\> A.l; ..<ù



388 REP

REPRÉSENTANT. Celui qui , dans de certaines cérémonies pu-

bliques , représenle un de ceux qui auraient droit d'y faire quel-

que fonction A. J-S^ pi. blS^-w-^j'J pi. v-^ly P. ^jJ^\s^

T. J-^ Il
En certaines assemblées , les réprésentans tiennent le

rang de ceux qu'ils représentent ^Ji>..l-ij\hy jlij J.*~J '.s^ (jr'^*'

JjJj! .i'^-"! '~~,i~ij Les représeiitaiis d'une province, d'une

nation ^Cj.LLS^ vJlJl^ \i sjl, J^_j _ On appelle Ministres reprc-

sentans, les ambassadeurs, parce qu'ils représentent leurs souverains

A. ^UJLJ! ^iJ! J/j

Il se dit aussi de ceux qui sont appelés à une succession , du

clief d'une personne prédécédée A. w'i'_JI v—^•l.i-

REPRÉSENTA.TIF. Qui représente A. l)l(J! Ï.i/.J!

Les ambassadeurs ont le caractère représentatif ^JlJ "^ ûJji_.sr..l

Il se dit aussi en termes de Théologie A. j.-»~aj P. C J,.-; V»;

T. jŒ-r". y~'y 11
Les cérémonies de l'ancienne loi étaient des ly-

pes et des figures représentatives des mystères- de la loi nouvelle

REPRÉSENTATION. Exposition devant les yeux A. ^j^ -'\\j>\

U~'
A*j r. i^.-^S

y.r^ ^-ijy.b jv- ^•!-

^jijj ,j>x-^ JU S^ i*-!=5

Il signiGe aussi, image, peinture d'une chose qui sert à en rap-

peler l'idée A. \Zjj^ pi. j_y-«s _ Jl.io.;' pi. J-j'-»J' P. J^-^

T. >> y^
Il

La représentation d'une bataille àxhi o s^\.\.Jo>.

vec égards, avec mesureEl remontrance f[u'on fait ;i quelqi

.rf. ^Liil pi. voljl-Jxi! p. ùj j..^, ._^.-,^ ^j.

Permette/ - moi de vous faire mes représentations ».U~) A.3 ,h

RErBtsF-«TxTioN, sc dit aussi d'une forme de cercueil sur I;i<[uelle

on étend un drap mortuaire. V. Cercueil.

On dit d'uu homme bien fait , (|ui a bonne mine , une figure

imposante. C'est un homme d'une belle représentation A. yi^\

—

'ù\^\ .:i-^^\ ^^^-^1 P. ^iW~Lj.<^ T. Xlj-^S
II

Vv magistrat a une représentation (|ui en impose 0-- i ?• vJL I-- V-

HEP

Représehtatioi». Élat que tient une personne distingaée par son

rang, par sa dignité, etc. A. s.;^,vfri.:s. P. ^Ol ilj _ jijUJ T.

jiy:__j5 _ ^y^ Il
Cette place exige une grande représentation

_,JoI ^..i^i\ -tC^/j *~i== >0'j'i js^= CtiJ'ju y Ce gou-

verneur néglige trop la représentation ii.;.'a.';.'> , Cj' .'O Jl, »j

TER. Présenter de nouveau A. j^-:as-'i ,9 j'w.:£=».|

j^.}

^c
l;."-^ -j,-j- iT.Ijl t—^-^ P II

Ne me représentez plus

:-là i^j^=^ i~<Sji\ y. ^'
Il signifie aussi , exhiber , exposer devant les yeux A. ^j^j^ —

oblige de représenter le contrat en original OA^.Ij_J.J-«> 4.',lÂ>

On (lit en termes de Pratique, ([u'un homme est obligé de se reprc-

seiiler, pour dire, <(u'il est obligé de comparaître en personne en Justice

j" j^ iS ŷ.^^
lui a ordonné de,.>j_j.^ A^j ijs^ji 0^'_!| 0J,s^.::||On

e représenter en trois mois OJ..C,

j:jJ.| i.--;.'.^ ^1 AjjJ^
ls*-A'.' -L't'j ^o'-^I

RF.rni'sE.NTER. Rappeler le souvenir d'une personne ou d'une chose

j.jSivJ -j{La\ p. jij.] jL; _ ^,J5^jT>'^! r. ^^j^S\

. •^^jjjX.i Cjjd'^
Il

Cet enfant me représente son père si par-

faitement, qu'il me semble ([ue je le vois ç->--j «^o ^J-^ w"^^ "^

j^S jjJs djji'j!
.J^ \i^ i^ jj.}) jSXj CiiJj J_yL

Je ne saurais voir ce lieu -là, qu'il ne me représente l'image de

l'ami que j'ai perdu X'-xlj I >Oj9 A=^~'_)!
f^J-{c^ J-^^ J«l

jj'j) ^\r'J ^j-^ •^'
ç*--J.J-^

v^N-^jJ - En ce sens, on dit

aus-i, 3c représenter A.^Jj -^'.i^U j_yi^ /"• jj-jjl -'-" -

^ijS' ^JsU ji 7". ^J].^.^jy:S Cj.l:\^
||

Toutes les

fois que je passe par -là, je me représente ce qui m'y est arrivé

J^} JJ-

REmÉsEifTER. Être le type, la figure de quelque chose ./. JU*j' _

J'j^JU j^J P. ^,J_^ - ji\^ ^:>^ T. .jJi.jJ^S _

, 'j*),! w-\.Jj_)i
II

Les cérémonies de l'ancienne loi représentaient

les mystères de la loi nouvelle (Jjt ?• _y-to»< OJA*j JJ yj:,o<j Ji.
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c^^\

Il àgnifip ausjî, exprimer par le récil, p:\r le dii^cours ./. yi o-^^^ —

.,L.j P. A'j-y-' T, sjJ^^'j:U.S
II

11 nous a fait un récit où

il nous a représenté les elioses très - nai\ement OjwL-;uj« jj-'l-'

C_.LI Ce pridicaleur nous a représenté les approches de la mort

avec lies couleurs si vi\es , d'uni- manière si terrible, que... »J

.,iJi ..:. :iJ oA.:-.- >-i..li.... cj..Ji=j ,..C.v;:.l i.= t.

J-^
li'

Et imiter par l'action et par la parole .•/. ,.r'..s-' _ J,.J.iJ

/>. K^S «xJui.;
Il
Les comédiens repré-sentaienl U mort de Pompée

RrpRistsTER, se dit aussi d'un homme eliargé d'une procuration

spéciale pour faire quihiue chose au nom d'un auUv .V. vj^-.'îj

P ,^ ; t
,

_$" , bb ,r_ , -V^ • '
, ,

^^ r. ^C-.' ' -^ClU"

.

||
Il représente celui dont il a procuration ^V- -^ ,'—^X-U.X);^

yJS, ^y„ ^.,^J,I .,..,! ^J^ ..,Zj ^^ _

On dit aussi, que les ambassadeurs représentent les souverains qui

les envoient, pour dire, qu'ils eu tiennent la place w'^»*^» '
fS—,

Il se dit aussi de ceux qui, dans des cérémonies publiques, font

des fondions à la place et au nom d'autres personnes //. «J^Js.

P. ,:>,< J..i..-U T. ^^:\ ^.1L<'.
Il

Au sacre du Roi,

le Duc d'Orléans représentait le Duc de Bourgogne >_^\.a'-i.-'j

Il se dit aussi des héritiers qui sont reçus à partager une suc-

cession , comme étant ii la place de ceux dont ils tirent originai-

rement leur droit .-1. ^ kl.s^~~'\ P. .,.i»j ,ÎSJ ,.»-~i.J '.^

T. Ji-Jj! ^-—'j;. .-I>--' J^-*^ j: Il
II fi" reçu à parta-

ger cette succession a\ec se5 oncles
,

parcequ'il représentait son

IK-re ^\^'^ ^.ji^J-^ ^-\^-:^ ^-j^^l i.l_L.l..

Représente». Remontrer .J. ^^i _ ë.^'il _ .,'„..• p. .,.>ja; _

On lui représenta que c'était se précipiter dans un péril é\idenl

J,y^j;\ ^>'--?j û-^l i-f.j--^ ^.i;J.J.I On eut beau lui

TOM. III

liens où il tomberait

RÉPRESSIF. Qui réprime .J. j:^^\ - a.; '-* P. 'il—vJ T- i y4

J.j I B.^->
Il

Lois répressives .::^ I ', jC,.i.!

doit ou peut être réprimé .y. j.:vj.M ^ -i^vL _RÉPRIMABLE.

-^-/c
C'est m



390 REP REP

RÉPROBATION. T. de Théol. La destinatioa anx supplices de

l'enfer pour ceux que Dieu a réprouvés. C'est l'opposé de Prédesti-

nation A. Jj^l ^J^
jSjL j\j> (1

Les questions de la prédesti-

nation et de la réprobation sont difliciles ^*Jjl^jJLj Jjjfl ^

REPROCHABLE. Qui niérilp reproche .V. p-Ul ^s:'~~-' -^^j:sr^'^

T. ,'^s^iJil.3
II

Ce n'est pas l:i

C5 .• -' L/ ^

une faute reproch.iljle jJ.'/j .J^'Js^ 1^^ Jj! jiy (^-^ "

Ce témoin est reprochable .Jj '.^sr'»-'— ! )'_;'}— w^ -i' j>

REPROCHE. Blâme amer que nous encourons par une mauvaise

On dit , Reprocher un plaisir , un bienfait
,

pour dire , le re-

mettre devant les yeux à celui qui l'a reçu .-t. .,U.::^t _ J-^»^

Ljl P. ji/ ^^ T. J^jj]
C^,;_ ^(Lj

li
11 lui rcp-

roche le bienfait qu'il lui a fait ,L«:>.|, > i.JJ .AjJJJiU -^ ^ .. ..

On (lit , Rcpiocher des témoins
,

quand on altC-^-ue des raisons

pour récuser des Icmoiiis A. 'L^:^\ j jz P. ^j~J^}_ '^::^.Ls:^

II
Grand reproche L.

juste > .-^...jUj
f---~>-' .yj-^ i.i^ J'en ai roi;u des reproches

Sans Rh-rocbe, s'emploie pour Sans prétendre faire de i-eproche

^•,J
--' -f '' ^-- ^-? ^- J^"' J-^Jj' ^-".C'.'.^.

J^i_ ,_y^jl
(J--;,;!

i-';:\j;.
Il

S;ins reproche, je l'ai aidé

dans sa misère Oj 'JJJ^ W.3. j-~*Jjl (^--JJ

,J,! ^:.UI

On appelle Homme sans reproche, un liomme à qui on ne peut

Jf.^l .Iji"' V...0

On appelle au Palais , Reproches , les raisons qu'on produit pour

récuser des témoins A. ^Z^'-s:*
||

Il a produit ses reproches , et

ils ont été jugés perliuens -^k-'AuI .
jOji A.Xj^l; w5jJ J,s'-i,

REPROCHER. Faire des reprochis ./. ^xJs _ s_^.»xJ - ^,-^ -

P. ..,i', Aj^xi)- .,Aj (ij' _ .,i', Cj\S T. j^.JL.„r. _

Reprocher it un homme

<

X-

J'Aô^j^^::
L^l ï naissance »)

.) «jsr.M lui reprocher ses imperfectic

U^ o'-?^'' ^-^-^ "^'j «-^'.^'J ^.^'^^-.^/^-^

siC^I __^_:-;J<Jj son ingratitude ^-JÙJ ^^^*-o ^ysT*^ (jlr*^

v..iX.«j;j ! On ne saurait lui rien reprocher ^_>'o:^.I ..*^.~i*)

jj.3.j j-i. y >.^C:>.OJ.;l Je u'ai rien il me reprocher lii-dcssus

noins .'J.Li

(a-*_jJ v_^.„i
|]

Il reprocha tous les té-

REPRODUCTIBILITÉ. T. de l'hys. Faculté d'être reproduit ./.

vJU-L'lJ A.C>J£' J»~c:s.
j] Li reproductibilité des êtres ^t-O'l^o 15'

REPRODUCTIBLE. Susceptible d'être reproduit ,^. J_^->=œ-'! Sie^

REPRODl.CTION. T. de Botan. Il se dit du renouvellement des

plantes qui se fait par les semences , la grefle etc. J. --i-jr^

^u.J| P. y ^^IjjjI - ,.j|j^.j _jj T. A->,_5._ .,J-~^. -

i*.b aJ».>=:s. O'^-Vî.
Il

La reproduction de cette année est très

-

hâtive jXi~Jj] f^'i^j i^j] ^—>yj JÂisJ" 0.5j5'__,L. i^ y
REPRODUIRE. Produire de

ijjl; y y^ T. wX» i^w .\->-^J
II

Les arbres coupés jusque

sur leurs racines , leproJuiscra un nouveau plant «.j:i ..^.'S

y

.,^ ,yS> J.ù\ ,UJ

signifie en termes de Jurisp. sposer de nouveau à la vue ,

icaissance A. f:^\ J. ^=

jijj'jLo..
Il

Ce plaideur n'a fait (lue rqiroduii-e ses moyens , ^3

d-^^.1 J^J^ j'/-^l J- ^-^-^'-^ -V-' ^-

:j.*:jt c,s

REPROUVER. Prouver de nouveau A. ^-~>] L

,'..C.Jl J.i II
On a prouvé et n'prouvé cela de

>U]

i cent reprises ^jJj! ^I^'-~'l ^j'j-'j j'jl,r J;l'ilC^,c5U

RÉPROUVER. Rejeter une chose , la dcsa|i[)rou\er ./. Jj P.

Il
L'Église a réprouvé cette doctrine (^-J-> ^Ws ^-^-S-'-' _»>



On le dit, en Tlicologie, par opposilioii à Prédpsliiier .^.^.VÏ.J

k) t:^* jW II
Dieu réprouva Saiil pour sa disoliiissance (^^

^Cji.'.! ^. JJL-; cjy Jp\ ^,^

On (lit , Abandonner quelqu'un à sou sens réprou\é, pour dire,

le laisser dans l'erreur J. JiLJl ^J-c Jjij 1 F. ^.J jJ= j,^

U signifie au substantif, celui que Dieu a rejeté et maudit .-/.

jl DifU veuille que uous ne soyons pas du nombre des réprouves

REPTILE. Il se dit des animaux qui rampent .4. v '!J -

l)b pi. ' 'L.i_Iôlj» pi. jLs p. OJ.J-,i. T. i^J ,\_jl .,j'.3

^„> ,ji \ •j^.-'jj^j
II

Animal reptile O^.jji. .,'_•-=>. luseele

reptile \.^.^j> i3 .,J..^Li Le serpent, le >er est un reptile

L.s!',La -\-\ £,^
'

1 ^ ^ J

]ul ont les pieds si courts
,

qu'ils semblent se

traîner sur le ventre J. Cj.t,^ pi. ..oU.~:i. P. ^-X^i T.

0.>'^_jJ
li

Le lézard est un reptile .JJ^JL^'—sl >J^1 ,--^ > ^.^

RÉPUBLICAIN. Qui appartient à la république ./. ^jy^=<. |j

Gouvernement républicain ij \^^^ •^^,\:^ Forme républicaine

io i_j\-»7^ w' i_j~c _ Il est aussi substantif, et signifie, qui aime

le gou\ernement républicain /l. ^ , ..v-fta. pi. .,»; j ,>j.a^ ||
C'est

un vrai républicain jJ-.Cis-'' ^.^j^:^ -.Jj i_».'-«^ ij-^

RÉPUBLIQUE. Élat gouverné par plusieurs .l.j^j^:::^ pi. ,~sU^

li
La république Romaine c-'^îj J'-t*?- - C , .j_*.:s. U, > La

république de Venise ^j^j,*^ OA.'JJj _ On appelle figur. La

république des lettres, les gens de lettres en général 1*1; , ^j,*:::^

RÉPUDIATIO.X. Action de répudier J. (ji'-i - O-Ji-li. - lxil;i-'

P. ^1<:.. ^..3 \\ ,y, c,l_ ^IVI T. i-^'j... ,.; c,U _

EEP 391

Et des anini

La religii

,,^Cj{i _ ^0;| ^_^; ^.,j:_^l3
II

irétienne défend de répudie

On dit en termes de Droit, Répudier une succession, pour dire

y renoncer ^. l.:\jj\ ^l, .UI ^JS -IJl^ji] ^ p U^ P.

Rén™»:. ^. jja _ JU P. Ci/ i]~\ j^H, ^...;i^| r.

RÉPUCNANCE.Sorle d'aversion pour ce qu'on est obligé do faire

J-^ ;_5- ^~-''j ^- i^T'^V.' - •'*V ••' il
•''^' grande répugnance à

cela ji Jj ^»^.J .JUi l ! A^>^. ^J; A; l; _.; II y a con-

senti avec répugnance jw\~»}jl Ojl:) l^ , U^ k'.j _ A>! .Cfl a..

J-V:'-J J
II a de la répugnance au mariage CX.^j^^ '

y

^^>\ oI/.;^L y.;.,' J^\
RÉPUGNANT. Conir

vj:,ol;| Inspirer un sentiment de répugnance o

'^J-
i ^:>^^

oppose ./. iUo

UGNER. Êlre plus ou moins opposé ^. i^^i _ 0.5 Lit^ _

Cette proposition répugne à la pre-

i^'^J' ^:r^' j'. Ces cboses répugnent l'une

•' tA^ on a été long-temps incon-

bl.inue à Rome f^-iJ^ OjL/Jj. .,'....>; j-s'j r ^

^^A Ji
RÉPUDIER. Renvoyer sa femme suivant les formes rerues .-/.

TOM. m

miére^^„3U.. ..^,^3^X3,1 .^> ^

H l'autre ^.J-.JU.. ilj^;
j:_^,; ^li _^,, _ 6y..U_; JCj^ ,,

^.5 jK :^\.^ Sa vie répugne à sa doctrine j: .Li...-. ^^CL,

j^..3 :^ i}j^\ ^CjJ-L! «„l*j' _ On dit aussi, Cela répugne,

U y a quelque chose dans ce qu'il dit qui répugne, pour dire, cela

se contredit, il y a contradiclion j.5j[5 ^^'--J' ('->j> -Xi^.'i

Il signifie aussi , avoir de la répugnance A. »l; 1 _ yi.^J ^

j

Il
11 répugne

'J--.V

^.,1 ui or La mèi

Ou dit aussi , Cet lionime me répugne
,

pour dire
, qu'il m'inspira

RÉPULLULER. Renaître en grande quantité ... Cj:SS^j .,U; .

^*£-_jj3 _ ^*J.;,j.a, t^'ji{_}i j_^ Il
Les mauvaises herbes répul-

lulent sans cesse dans eo jardin w-'\-.liij.''«| i-=l.j 0.)i..s^lj »j

J' J-5 i»S'^ "^-J ^jjv' '^'j ^""^ erreurs ont répullslé depui,

50*
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peu Cj\.\ ^-Z ^GJil; o>L^'ij;c

J' j^ ^-u
(Je Pliys. Qui repousse .J.

JJ-^^-f

'j >- cj y

REPULSION. T. de Pli; npuli^c J. ^ij

U^JJ'^.
U T.

répulsion ?• -jj 'w-'J--^ J'.=- La répul

RKPLTATIO.N. Renom , opinion pul.liip

P. j J 7'. -'
Il

Bonne réputation

jjS - ±JOj}ù .j.^S'
Il
L'attraction et la

des corps éLisliciues

—irr .U^

gran.le A»J.—
' '~^J~'r-' '>
~^ sO )-i.-~ mcfhante *3r;r . ^' K—" - "---":

-'-^r

i}j'j J-- V
Il jouit d'une liaule réputation y_$jj*^

,J^J| j3 11 et en réputation d'Iiomme sage

RirirrATiJN, nii-i sans épilhète, se prend tou oui> en bonne pari

^^^^'i_^^! ii'-o p. ^J-.G_^G Ô^,U 7-. i\ j;\ Il

Acc|uérir de la rcpulalion OA*^-' ! > -^
pulation jj.ô-.'iîl CvJ^

répatatiOD de quelqu'un

oXk«l ^j ce-

- J' J

_ On dit

Il a do la re-

'j.jU lilesser , (létiir , noircir la

clioses , (ju'elle

on réputation T. ^-J;' CJi^L^^^l ;j
Les poésies de cet auteur

sont en grande réputation __i..-»ji^j w''.-àJo s^A-iJ^' j'

RÉPUTER. Croire , estimer , tenir pour Â. ^£ P. , i^*l 7".

. a_*;Lo
II

II est réputé pour homme de bien j-~^ \—J^j]

p i.SxA ,J..Jj!j.£ On ne le répute pas cajablc d'avoir des

charges _)*Jjl Âa >i! ^ r^;>i i-.^L. i--a

RÉruTK. Censé //. ^_.Jjo» P. Cij.^ T. j_..L'-^
jl
Un homme

allient pour les alTaircs de sa comiiagnie , est réputé présent

7. 1^ ^ N| I J,- ^^ A -\;_^''^

REQUÉRABLE, Qui doit .>lro requis .4. v_—LU! >^<?-'j -

REQUÉRANT. Qui requiert, qui demande en Justice A. s._^;'J=

pi. w'^-^i^ P.j'OL-Oj.-^Li T. ^T-r-S -

,L::_' i' Le bénéfice a été donne à celui qui était requérant .bij

UEO

c^±\ ^^J ^"1 0..U3

REQUÉRIR. Prier de quelque chose .•*. '.cJ.Z_' _ , .- *!.'! P.

JV^;— c^l.^ :> T. jji^^ U. Qui est - ce qui

vous en a requis ? jJ-^-T ^j'^'} i/''*~'
^L ^"'-^ -y

Il se dit en termes de Palais , des parties qui «iemandent quel-

que chose en Justice A. . -^ - ~^ S..: - U J-Zwl De là cette for-

mule: Soit fait ainsi qu'il est requis J-*c Ajs~t^_j^ ^ç— — J-i- 1

xJjl _ On dit aussi, Il requiert pour le Roi ^aLijlj w-jW

iJol Lto'JL) ,»j£-:.! - i-XjI V JLL _ Et requérir un bénéfice, pour

dire , se présenter pour obtenir un bénéfice vacant ii'Vsj y
^J,\ ja '-•^.1 J.JU-

On dit , Cela ret|uiert . . . pour dire, cela exige. . . A. -^-?! _

s 'Lsrf.t
II

Cela requiert célérité, diligence .Jj I L;aiL3| aLst^ to

retiuiert voire présence jJ._ji v_»L3£7.l S.yas,. oXJL» Autant

(|ue la nécessité le re<|aerra ç_w'-i:;Liu. . ~.=vvj OA-^la-^i».

Rei^uis. a. v_.uJlL» p. aZ»,!^ t. ^i*l.X_! _ On dit , Il

a l'âge requis jJjLI'j Aj^Laj ^_ Il a les qualités requises pour

posséder celte charge ûjJ.J.».o __Oj'il. js a ...^ i-» y
ji ^j=^j^ CX~i\}) AJ_JlL^ ^'-sji ^j^ V,"^

REQUÊTE. Demande par écrit A. Im j^ P. y.;^!.! A.^^ _

r-'-
J'.-=

Pré'senter requête au Conseil A-JLsr'

'".s II demande par sa requête . . .

P. ',—1 T. '.^j y Ayez égard à la reqnélc que je vous fais A»\ _)

REQUIN. Poisson de mer
,

qu'on appelle aussi , Chien Marin.

V. ce mol.

REQUISE. Il ne se dit qu'en cette façon de parler: Une cho<e

sera de requise, pour dire, qu'on en aura besoin A. > J-ï.- P.

u-

REQUISITION. Action de requérir A. ».—Le P. ^ï'^ f,

--!
Il

À la réquisition d'un tel jC--7* i^wLfa oX-J^

Il signifie aussi , aiic demande faite par autorité publique
,

qui

met une certaine chose à la dupotilion de l'État M. ijjv iJLL*

pi. aTk^ «oU'J»-' pL âj.^ vOU^^'-L^ ^jJ^\^



On a mis tous les che-

RES

vanx du pays en réquisition s J la» ^JjSXi il^çs-' u O-'^-'-vU--

jJ-i«ôJ.t aJUîj ,J,j^-> Tout le chanvre est en ré(|uisilioii

pour les cordages Jsjlj'

jj ÙSlJj] aJIL- .,J'.,J_^-- v-^W .,_.:s:;

^^lj\ v^,^Jjj ,J,j p^ On a fuit une réquisition de tous las

jeunes gens, depuis dix- huit ans jusqu'à vingt - cinq
,

qui les ob-

lige d'aller à l'armée A^' /^ iJLi'j
~''J^'

.,_V^.~'j vC», .,j!

^__^JjJjI * ^'~"r' '^^•' fréquentes réquisitions ruinent une province
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-A^-,"^,

JU '.^ .•^\.

T. Sj^
Il

Coiffe de réseau }Sy.\
i3-'

pins
J._^

J ^! ^ J^l ^,.1 ^,^.^^.1 jAl ^U,IL

Il se prend aussi, pour un ouvrage de fil, de soie, elc , fait

par petites mailles, en forme de rets A. x^Cli. _ oXi^ jS _

^.Ju.^ .:>j^ P. c:

En termes d'Anatomie , on appelle Réseau , un entrelacement

de vaisseaux sanguins A. 1.SLL
[j

Réseau art

RÉSERVATION , et RÉSERVE. Action de

i.SC_i

-i,^p..i^^ Dans ce contrat, il a fait plusieurs

RESCINDANT. T. de Jurispr. Demande tendante il faire annuler

an acte, un arrêt A. J'J=;^! J^cJ U On a jugé le rescin-

dant ^aJ_j! X. J'-L! j;I^=j

RESCINDER. Casser , annuler un acte contre lequel on s'était

pourvu A. J'-ajI__j^J
ij

II a fait rescinder l'ohligation , le

contrat ^JjJJLj ! J'JjjIj .^ ^_5^^.-^- A-j'^j
i_s^~*^

RESCISION. Cassation des actes. V. Rescinder
||

Obtenir des Ict

a donné sa terre à ferme, sans faire aucui

U signifie en Jurisprudence , la stipulation de certains (

certains cas présumables A. ^'.'.Iii.! J-~3 pi. ïj Jk^I

Il y a dans cet acte des réserv

JLwjjiJslJL»

.dJ

c>'--^'
très de rescision ..iXsZ)

II a demandé la rescision de ce

RESCRIPTION. Mandement par écrit q

cher certaine somme A. 'ii\jS-'\ i-Jjj P.

jC>J-i-
Il
On lui a doTiné une rescriptioi

tel fermier i*i33 >i . 'àl—. »i O-^—'

JU..1,

^ILl,^.^^^:-, o

l'on donne pour ton-

de mille éeus sur un

,, .,A.

J^?ji.J
^J-^t'' i-U^- Jl_j^__^

ij'^JJ'- ^•'. >' ''^' I"»-

teur d'une rescriplion sur le receveur des tailles i. =>.Ki |j'«'=I

RESCRIT. Il se dit de certaines Ipllres ou réponses des Souve-

rains A. .ILLJl ..!^ P.
,

^s'-:,1^ Li; T. .,»-•'.»»^ .. ^

Il y a plusieurs rescrits des Empereurs ,
qui font partie du Droit

Romain iS" ,i jlj ^.lJ»j'.»> ijlii iA»Ij v.^Ojj O^^Ls

Il se dit aussi d'une réponse du Pape sur quelque question de

Théologie Ui ^A\f..j \^-^'--^J° ^"ih C'-J

A. Ï.CJli. p. i:sr^--RESEAU. Petit i-ets A. i\^..^ P. i:sr^-7~^ T. pi 0A^_0

l] Mettre des réseaux à l'entrée du terrier ,
pour prendre des la-

Corps de RtâERve , signifie en ternies de f^uerre, de^ troupes qoe

le généra! ré.serve pour s'en servir où il en est besoin T. li^S^

/-.= j^^ ^Jy i^lJl o-KJ _ cù\^] U;l3^! j:J

^C=
(,-^->^l^' "-^^y Aç^ji-~J j.i^f:'.! v-lX>iU)

Il
On dé-

tacha deux mille hommes du corps de réserve, pour fortifier l'aile

gauche qui pliait ~U^ >_tA-JjJi!
, f^o^'j! 0--x^j vjl.^.»—. ia.«^

^^1 ji^! y.. ^---X! ^^^ ^»J^! w~~y-

En termes de Marine , on a|ipellc La i-éserve , un certain nombre

de vaisseaux destinés à secourir ceux qui en ont besoin T. ^CjJ

^,.1^ ,^Jj]Ui^y C^Uj ^,^.\ ^C:iJ.-j Où\^\ i.^\J\.

À ti RESERVE. À l'exception //. ^] - l.ViL P. y^ r. ^j^
_ aS';_j!

Il
II a pi'rdu tous ses biens, à la réserve d'une petite

maison ^ç^-^ ^ '^^^ V '-•- -^ \^'J':^ Jj-^ '~r\ j'.

Sans RÉSERVE. Sans exception A. A bl P. !. cu-^

En RisERVi. À part, il quarlier ^. Itjis^^ T. ^'j J_jl Ir.isr-

Il
U a mis tant d'argent en réserve C^Jojksc^ Js'' A.ç:'l j\^'L.' jZ,

CJ.)j| jt-i. Il a tou.ours quelque chose en réserve ^Jls-'
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RisERvï. Discrétion, rctcnne ^. j^j^\ P- ^j^'j^J^, ^- **^»'-*

I] Cet homme ne parle jamais qu'a»ec bcauconp de réserve j>i| _jj

jJ-jI Xj ûjjjl jl^:^l Jl»^ Uj*!^ 11 était fort inconsidéré,

il en use maintenant avec plus de réserve ^ii^-s-» Ol^J,^ -^Jju

j^ ^'j JV>j *-^V.j ''j'^' '"-^'-^ -?-^ c-'v.i

RÉSERVÉ. DUcret, qui ne se hite pas trop de dire ni de faire con-

Mitre ce qu'il pense A. )j^=^ P- J-j^ji
''•

Il faut être fort réserve avec ces gens-là vJl-^Uj aIjI y^i\ _yi

.JjI \^-^i\ (jJj! û_^jjl
'J'J^^

^'"^ '""''' '^°" j* **"' P'"'

autre occasion v
-'•-~:r~'

mou aMS ^}' J-y". ^''i.j
I, CJJLî, JJui.j

RÉSERVER. Garder, ménager une chose pour certaines occasions

J. Jii». P. (^-~!.> . -V. ^- i^*^*-^ Il
R«"vcz ce discours

-

là ponr une autre fois Jito. ^,j.sf.! ^I 0--5j ^^^'^ ji

il)! Il est bon de réserver de l'argent pour les besoins imprévus

^\,^^M o^!U Ji,\ S^ ^C^.y^ V^l ÔV
jj-»'.^ v^OjI i=Ài>- ijç'l j!->^ l'» bomme sage réserve ses

amis pour les occasions essentielles ^^i ys^^i ^^^S ^j^S J.9 -s

Aî'^o 1 î-ïrf.! ^Jt-^=>-^ 0^3j II réser>c ce cheval pour un

jour de bataille jXA .^iia.
ij^^'-' i^'-^

>-:A-^?- y ^_5*--'

RisERViR ou Se Rkseiiïer. Retenir quelque chose du total J.

^_L^J P. ^^J^\^ '}-> T. ^3*,J.^«J!
Il
On P*'"'

^«"J'"* laprO'

priélé d'une terre, cl s'en réserver la jouissance ^j^^Z» 4^~^ y

n birn aux pauvres , et ne s'est réservé que sa

jJ.j_JL)| Je me réserve pour

RÉseuv^. .ï. Jijis-' ?. 4^^1.5 ^Ij
; _

P. a;:.1!j l'j y. i*i_^»aJ|

RJ:SI;rV01R. lieu fait exprès ponr anwsser dis eaux A. -^^

pi. j=U _ ô^^^.^ pi. »L^-i z». w^^U _ ^,!^T T. j^j^ 1!

Un réservoir de plomb (js^ ?,-?*'~^ rJ'Hî'V^^ '''' '^^"' ™"'''*

d'eau ^J'^ y j^yA wU-Xw! _y-^ sjXsr^jl ,_^

On appelle la vésicule du fiel, Le réservoir de la bile A. yS

'C!j\j^\ P. 6ja,j L-i" T. ^^^ Jj!

EliSIDA.NT. Qui ré,>iile ,
qui demeure A. f>~^ - i^^ P-

iX.3 ,5 '.:^ T. ,1, «..',!
Il

Le lieu où il est ré-sidant

s donné

RÉSIDE.NCE. Demeure ordinaire en quelque

,^\yu.:^\
Il

Le lieu où il

. aussi Résident.

UNI _ Ji^ p, o\tj\y _ sj^lil J.

j>
Il

II fait sa résidence en leU

Kj^Ji

ilie ^^.J ^S.^.\ S-^

P Ojb

Il se dit aussi du

(, -

de la résidence ordinaire d'un prince

..S^ C\.tjy T. ^<^JX.J^ y
y. J-i'j^i^

Et du séjour actuel cl perpétuel d'un oflijicr dans sa charge A^

,'fi_iL»'.3| P. O^—i.J T. ^i_j^j'
Il
Ce magistral ;ie |>eut faire

le voyage , à cause de la résidence ii laquelle sa charge l'oblige

jy-sr" ii'-Ulj jl^3 ^^y. *3r~-Uc::.i! ^..jr^^"-

maison v_J»-*jyiJl ^^ y ^JT" \^^— iJ -^ ^^s^,

CJ-^Us 4j!^J J.f»*3:-' O>.i—0yl„,
J'_.-'!

Le tribunal

a jugé le principal , et « réservé à faire droit sur les intérêts

(

J^.;'
illo.!

Se réserver à faire ..., pour dire, remettre, i faire ... en temps

convenable ||
Je me réserve à faire cela en tel temps ^J^>) y

,\ . ."b
'I CJJ;.S, i-iî Je me réserve à jiarler quand j'aurai

rntendu vos raison» ^.j'-—
Ij

jij ^».aJ.I ^j^ ,^liJio

^=w ^^, y)^

On dit aussi,

'y>CXi\ O^^—' J>..Jà»J,| Les cvcques, les curés sont obligés à

la résidence Ci^p O^^'-^lj' J^^ ^j^^\ aIs^j yl..j . « ...v

^jjl jjy?r^ JJU-liL jl^3

Il se dit aussi de l'emploi d'un résident auprès d'un prince T.'

^i--^^ JT.L^V.I aJU 4~V) Il
11 demande une telle résidcnce-

^U .:^j.^ XL^.iAiJUL.'ejoU^jJ.Js ,^

iJ.j| Au retour de sa résidence _,jJ.j:.>Joi. ^X.Ljpr.1 iiJ'J i-Jj

RiMnEUCE , en termes de Chimie , 'i^iiilif , les partira les plus

grossières qui ^'amassent au fond d'un va>e, après que la liqueur

qu'il contient s'est n-posér A. Jj^ _ JJ -) P. iji T. i^y
\\

On juge do la qu.ilité des eaux , des Il.|urnr>
, par liur résidence

RÉSIDE^tT, Ministre public envovr pour ré-sider auprès d'un gon-
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vernement étranger , et qui est envoyé y/. jJ j~

aJUi Ll^yi Ji-t jA^ p. julj ^*S' *-s^.! r.ljj

^V.I ^U .-^J^.l JU Le résident d'un.^—-^.., .^...^ ^^^

tel prini-e à la Cour de France JJji i.~jLs w>.Ia*X=v .jb

^-~>sçJ^.I AilU l.Jj ,^_^\ jyi^ A:.jI! _CJ_LJj^ A.-_jl^i>

RÉSIDER. Faire sa demeure en quelque endroit A. .^;^.,olil _

.O-
ij--

_^l^l i^'\ p. ^i/ U -j\ji

o-'jyy-cry],\ ^ri--_jj^i ..J

d'une telle vil!

toujours à

1Aj I Dieu

il 'demeure ordi Paris ^U!

,j'j LoU ^M jJ..J:)jLj .% Il réside pi-esque

oU! OAlC.lLi^ Cj'i,'::^! Jl.> ,Ua

près par mais il réside d'une parti-

j'y---,i fi.;U~..-, fJds^ , jji..-^s^-'| J,.:î.j ^i _ On dit Figur.
||

Toute l'autorité réside dans la personne d'un tel O^-'îA^ y>\r'

j=>j- "* C-jlj Cet homme croit que toute la sagesse, toute

sa tête jSi\ ^Js >Jl ,la science, tout le bon sens réside iz

On dit aussi figur. La question réside en ceci ; Voilà où nside

la question, pour dire, la question , la dilliculté consistent dans ce

point y-.'j\ -JjJ wJ.

--^/

Oj.iU_o.ùU j|j.ïo T. ^^J'i -j^Jla ^\i
II

Résidu du

compte ,»«~3UI -;r~= ^^Cj l_ii. Les déiienses prélevées, il s'est

trouvé- UQ faible résidu ,!\=^ OJ^SJ.Jjt «'-'m^j jj^ ^^i^"^'

U se dit en Chimie, de ce qui reste d'une substance passée par

quelque opération. V. Résidence.

RÉSIGNANT. Celui qui résigne un oflice , un bénéfice à quel-

qu'un A.
jj-
j'i P. ,'j.C;;-i;'^ t. ^^j,! ^Ji^-il^s - j-j ^-oj

.>Xj1
II

La résignation n'eut pas lieu, parce que le résignant

mourut avant qu'elle fût admise ^j_\-,j'JiJ ^—.OJ'.^ O^.iUJ

^4.1 JJ^ J%
RÉSIGNATAIRE. Celui à qui on a résigné J. J PJ^ ^^

.uJjl yj:^\j3 i^ljjj]
Il

Le résignant et le résignataire ^ y^

^i»^-|j' Le résignataire n'a pas encore pris possession iJ y ajSy>

^j-^ J-J ^j jj'^n i^L jjUJj! C-^il^ il.^^S' ."^jt

RÉSIGNATION. Soumission à son sort A. 0--~*J*~j _ Ua.
||

Il a subi sa disgrice , son exil avec résignation ^iiJjJ iW,,J

Et soumission à la volonté de Dieu A. JSy _ J | i.-*^Lo

*JJI Û-Sl il
II

II est mort avec un grande , une entière résignation

aux volontés du Ciel vJU~*~l.~..'j J^J JU^ Jo A~) t J.*^ OiM

RÉSIGNATION. T. de Jurisp. Abandon en faveur d'un autre .!.

^-- Là _ O^il .3 - J-J! w^'s
II
u a l'ait cession et résignation de

tous ses droits à son frère ^) j^3 i..'J:,\Xifi '^li^'L^ A.Jû

Il se dit aussi de la démission d'un bénéfice ecclésiastique A.

'.ijoU-I 11
Faire résignatiou oX>^jj Ux^lwl Donner sa résignation

^"J'.-J ^"~ \kx-:-.\

RÉSIGNER. Se démettre d'un office en faveur de quelqu'un J.

,yiS vJ^.î;Ij3
II

Résigner un office à

On dit. Résigner sou âme à Dieu
,
pour dire, la remettre entre

les mains de Dieu sjS^\ ^àj |*J~^"
^'.^^J^^ ^J-> Et s»

resigner à la volonté de Dieu^ji«-Jj'
.t;^--»'

'^JJ' *'-<=) -^"^j

RisiGKé. A. ^jji^ P- Cijs.::s\^ T. fi.»:.M <L^.c\^ -t.

^y^ _ ii}] ^J.s j£^;U _ ii}\ C::]j\ Jl A.^
\\

II est mort bien

résigné à la volonté de Dieu *~L»J' ih\ jlj'
J^'."'

Aj J_J I J-*^ Ci\j]

RÉSILIATION. T. de Jurisp. Résolution d'un acte. .•/. -;-'.—£-J! P.

U~^-i> T. i^l\j)
Il
La résilialiori d'un bail, d'un contrat f"'j--^i

.^'—i.ji oX--J>Xlw iJj['L-j oX-lC.»!)' Résiliation de vente
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RÉSILIER. Casser, annuler un acte yi. ,^-i _ U) I P. ^J^Si.

T. 1 5--'jy II
Le juge a résilié ce contrat i.JjlL> _j-^I f^y^

|ÇjJj| UJl ^'Ju™. Ce contrat a été résilié ^J-L_, uyCL>y
jJ.i_»J.I _^^ Résilier une vente >J:A»^.-! >«...j ^^^ _ ÂJls!

oXvjJ s-..:

RiMut. .i. .^—i.1-- - '-àL. p. i::~SiL t. ^jLJjji

RÉSINE. Matière inflammable et onctueuse qui coule de certains

arbres A. oX-L pi. ^jAz P. «.Li, T. ^.j'—
||

Le camphre

est une espèce de résine jJ_'JJ-i'—si ^JJjXz j_jS-

Il se dit i>articulièrcnient de celli: que sort des pins et des sa-

pins A. ^J\j.^\j-J^J^ i.*^ P. i,^^\j.^\j\j.

^j\S.i\-i..^^j r. aJ^sj- Cj.'iL, j,Lx
II
Un flambeau d<

résine aLu^ jJ . -^.'j^ .,-ili. , Cela sent la résine ÛJ_vJo j:

RESINEUX. Qui produit la résine, ou qui en a quelque qua

lilé ./. OA.L .i) P. O^'UjLi, T. Jv-sL- J. "..sV'i P.

0-> U-)'~'Ij 7". _jJa1=>.j
II

Ce bois est un peu résineux ^U;| _»J

1JAJU j i WiJ Odeur résineuse ^-^TT Ij *Œ7.
'

j

RÉSIPISCENCE. Reconnaissance de sa faute avec amendement A.

RES

y aura de la rési<tance de la part de tels et tels jj-^j ^^

Il a obéi sans ce J:J.1;I ^='1-1 i.iJ'^- ^ _ bl.

RESISTER. Ne pas céder au choc , à l'eiïort d'un autre corps

A. L.-.'-L> P. ^iS ^Cj'j,.-L> r. ^^*.''~!5 y I.e marbre résiste

plus au ciseau que la pierre commune ^çiUj
e-" -^ J^J^

,Jo| j'JL. A.:-' jj.-i j:! «î.; ,j.i,'i, viande

!• J p.
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OX» i_»^J - OA*^_ T^J H ^' homme a uu corps de fer , il

résiste à toutes les fatigues J.J jS .jJ^j"iLj ^JJJ oX'J!_jJ

jJoi ,J.-*ac-' iJ^ii.i^ ^ ^.xj Qui pourrait résister à co grand

CjjuS oiU ^
Résister à la douleur »^V*^

| ^J^^ à^J-L, 0-«7>-j - En par-

lant d'une incommodité qu'on a peine à supporter , on dit , C'est

aa homme d'un ennui mortel, il n'y a pas moyen d'y résisterais

jJ.-Jlar-' Vous tra\ aillez trop , votre santé n'y pourra résister

RÉSOLUBLE. T. didact. Qui peut être résolu. It se dit princi-

palement des questions et problèmes dont on peut trouver la solu-

- > ^j ^ ^-. .. --

RÉ30LUME.NT. Avec une résolution fixe et déterminée J. >Jjo

jiLl)\ P. J^.^ Aw T. i^j]
Il

Je veoi résolument que cela

soit jJ-*J_yljL> iljil ^»i'
fj- fC-^j^ ^—-^ -'y. Résolu-

tion ^. jJl ^.C-_ J^>!| J-,

•,= 4.^:^=^ aXUI Û-^ -
j-5 iî_j .^"_3 Tout résolument JjJ|, AlJ!

Il signifie aussi, hardiment, vec courage .:/. aj ' f-S"-^ .J -ûj'..,^-^l)

I

11 lui répondit résolument qu'il n'en ferait rien ^^>X>]I n'en

-Jj 11

y.

résolument an combat

passé résolument, l'épée à la main, auj}^^ *.C.:^ LW-

travers des ennemis

RÉSOLUTIF. T. de Pharm. Qui dissipe une humeur .J. Jis-'

P. OjJ^lj,> r. ^.srr'.wVj^I
II

Cet onguent est fort résolutif _jJ

RÉSOLUTION. Cessation totale de consistance A. J^-s-Jj P.

>^ J^.-
^' '^^^'^ - i*i^j— - U se dit en Médecine, de l'ac-

tion par laquelle une tumeur se dissipe
||

La résolution d'une tu-

meur, d'un calus ^JMcsr'! >_i\.j! ^.*J^'Jj ^^0,_, _

^^^ l«»ii .js _ H se dit aussi en Chimie de la réduction d'un corps

«ai ses premiers principes
;|

La résolulion des corps en leurs prin-

apes ^-^J ^.V'^~=' sJ^'^?-'
iJJ^''' ^^^"'^I

En termes de Jurisprudence , il signifie , dissolution, rescision ,4.

'f--«~iJ|
Il
La résolulion d'un bail

TOM III.

Rtsor.DTion. Dessein que l'on forme
,

parti que l'on prend A.

•^'-*r*^^ p. (5.i|:î^l^3 wJj 7-.jt_^J^J^;_5
II
Grande, hardie,

résolulion Aj|j_j^:p.j >^^^ >^-*J^= sage, judicieuse A.iiijU

vJUsiJi A.;U_C:._5 ferme ^^U
>J;

_ ^U ^jZ. Sa dernière

résoluliou ^ ĵ'^'j ,-M- A^.;*"'' Prendre promplement sa résolution

y^\»XiJ ^Z^ifijZ J-iii ^-^•'1 VJ II prit la résolulion de faire

ce voyage ^_sA.1jI M.~i^ ^J-^ Jj' Changer de résolulion

.-U! A.;'ju_^..yi cu _

^3Llii.jLL
II

Pour renoncer au monde à son âge, il faut bien

de la résolution
, J.»^ , '«i.J.I Uj ^Jl,^",'.!)' ^^S:] Oj..l_, .j

lifie aussi , fermeté .4.

j:I^Ji L.L._j:l^| ,^~! /..

..o3U^^'.

w-VjX~»J' >Ijj I

^' ~'-"^ 2"^' ^' '*-^-' -^ "J" 'x-mme qui a de la ré-

solulion ^.>| j> ^^jl]
ij,-^ qui manque de résolulion ^::,J 'j;U

On dit aussi , C'est un homme de résolulion
,

pour dire
,

qu'il

exécute les choses a\ec beaucoup de fermeté A.
j
j'jI vIJ.:3^ P.

I. Décision d'une question , d'une dlITicullé .4. Jo.. P.

LTr.

ue

^.^J" „lU Résolu

que vous m'avez proposée -^C.JiL,^ ^.^.C.CoijI ^ .:. K>

d'une diOicullé , d'un problème y

RÉSOLUTOIRE. T. de Jurisp. Il se dit de ce qui a la vertu de

résoudre quelque acte .-/. ^-'j P. ^^\ O.,^^! T. .^:'.
, »j

RÉSOLVANT. Qui résout .4. J.ls-' P. 0^.-^i\L.t -Cji.rA^t

T. ^3r:;-_._ -^s-Jj-tlL
II

Je l'ai trouvé résolvant un problème

.:>,]y ^Ç! ÔJ.JJ..O
J..:^

^GaU-^^j ^:% Un remède

résolvant J,ls^ Jlljj _ ^ils 2^^. J.i'-L

RÉSONNANCE. Battement et prolongement graduel du son .4.

^J-T= P- ^->j^ T. ^^J^ - ^ Il
Une oreille fi.ie dé-

mêle les résonnances ^^jS ilj\ Aa^'__ sOÂ^ O-Lvi! .fUj»

RESONNANT. Retentissant
,

aeyj^ ;b.^l ..,-:.

qui renvoie le son .4. .^UL /».

T. ^.:sr!.:>j?^^
Il

Celle voûte est

" ^-7> ^^'^ >"'
J'

La musi-

que réussit mal dans ce salon
,

parce qu'il est trop résonnant ^

51
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.U^ iS.'^\j -X^ Jjijj! j!jJ!

jjJoJ-On dit aussi, qu'une voix est claire et résonnante >^

RÉSO^N£MENT. Retentissement et renvoi du son A.

4^CJc3^ _ -«jisij.j
_5 v^ 0,C.»._

Il
Le résonnement de cette

TOÛte nuit à la voix |Jj' J^l ^^'l?^
^^^A^^^L >^VJi-3_^

J-^.'

RÉSONNER. Retentir, renvoyer le son A. ,^'-^^' P- ^-^nl?-
"

.«XwC.j^ T. .Ji\-jCj^
Il

Cette voûte ne résonne pas i~9 jJ

j*X.' t »_l)_j^
ia)'"*^'

''^'"''^ résonner l'écho >_t-CjJJJ 1 ! J.^ rj'"-^ '
-

Figur.
Il

Tout résonnait du bruit de ses exploits , de ses louanges

RÉSOUDRE. Faire cesser la consistance , détruire l'union qui

existe entre les parties d'un tout A. J.^». _ J.^Ls^-' P. .^J.;J^1>J

T. j^^Xi'Js
II

Résoudre un corps en poussière C,Ui -'' f-?- j>

v^C<vJ I jj^a. _ Il se dit aussi des tumeurs, des abcès, pour dire,

RtsouDRE uu bail , un contrat , c'est l'annuler A. :,.~.3 P.

(»->j_jJ Résoudre un marché s^N^Xj 1 JJic _^^3 _

o-C^'J «...? ^i^u,

Se Résoudre. ./. l!'.cs--| P. ^Xi^ji T. oXJj.5 || Le bois

,'J,!.K,

jjj^ Jr ^ o^'^j-^yyj *J/ ^Al
)Jj.> Le brouillard se résout en eau , l'eau se résout en vapeur

H se dit aussi des tumeurs, des abcès .7. J-J..S-'! P. ^:i.!jO^_

• JJl. OAJLi Lj y. i^dlilL
II
Cette tumeur est facile à résoudre

RÉsooDRE. Déterminer , décider une chose A.

^jJl^.^ij.^^^-; p. ^,>]^ yj T. -^Cji^ j'^ji

ne sait que résoudre '-iaX-i| v^Wj | ,.r*-5 f'. r'^-'
^"^ r° . c»-^-'

.1

jJ^NI J,^^,^^^^_^,^ ,LI_,JL.^U Ç^.5

Je me résolus à plaider

On dit aussi , Résoudre quelqu'un
,
pour di

quelque chose A. L=j! _ *J_ji=J P. .,.5^ ^hJ| _ ..5^

lançait
,

je par\ins

RÉsoDDRE. Décider un cas douteux , une (|uestion A. ,\:s. P.

iJUUÏ T. OA^S.--.
Il

II n'est pas aisé de résoudre cette ques-

le délerminer à

Il ba-

ie résoudre ^j-^] Hj.X^ i..^^
lO

J-.li J ,'—
Ij J-J—. ^=>. .^îXj jJ-s—.-* _jj II reste une

ite difficulté à résoudre iJ-Ù^ 'j JpJ^^ j} i^j^ S^^ {"j

J'

petite

Rfsolu. a.

T.

l^^.
U^i

p. ^'JU jl^S r. ^J^j jl^J

est aussi adjectif, et signifie, déterminé, hardi A.

ï-J-JUs
II

II ne craint rien, il est très - résolu %> -^-^

1,

au conseil? ^C>.!ji ^ yji i-.iS jj C^\yjL A-t-on résolu la

paix ou la guerre ? *-;*~aV J-^^.'.!} ^.Xiy-'iL f.i—j ^.l~s

jJLi.xL| _^:>^Jj jtj.9 ^-•<^i~
-l;^'-.-.

-'•i^-^ On a résolu

de perdre cet homme - là ^Lo^Ll »™iv«sJ ^oIaû! vjX-il^yJ

-

Rfsous. Autre participe de ce verbe. Il n'est d'usage que des

choses qui se convertissent en d'autres A. ^.~s:''~~' _ v JjsJL»

P. 0J.;J)/ T. J.^ji

RESPECT. Vénération , déférence qu'on a pour (|uelqu'uu
,

pour

quelque chose A. >«I.a.,-.^ _ jI ,;^ '
pi. Oj U I .io.. ! _ »-.S_jJ pi.

-ol^3J _ *- Ji*'^' pi. -oU-Lù' _ .>_^3'o p. ^j] - .jj\ T.

i^j}j\
Il

Grand respect »«i:s j^îy profond Jj
f^j^^

Trcs-

hunible respect jy^] ^J^'S^j! j^iy - .*;J=*J AJl».^I^j AJJ^^JLa.

fdial ijJ-'j vj:^.o^ J'ai beaucoup de respect pour vous oX.U-

jj j!^J
r"

'^ '^:U.^;-=>- i^V.i:s- Avoir du respect pour les choses

sacrées oX*-;' t
*~iixi' ^Jj-^

^'-^r.'
'^"-i^ ^V o't~' °"

doit porter honneur et respect à l'âge yS ijjsr .^^ ^u-Jtt

^^;ju Uij jjj! ^-.^^j ^~V' ^'j^ o -^.' ^.^.^

Sa présence impose le respect A-_'j ^j--^ SjT^'^^ sjXj-b

...vb:--.. ...oU' ç-lij!i;!

,. 1,..^^.,..: J.-,-ILr^lî', ,*-

lois .,^.1spcct des lois 1
J;

,:,l^ --- .1^1b cc^'j-
!,3

o-^ Le resjicct du lieu , de la [lersonne vO!.3 'Ji^.^jSÈ.
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1.

est un lieu Je

respect jJ.J-X^I^^'"i| *-«?-tj A-^0! ^jj;,^ •S^J" - sS.

Ou dit, Suuf le respect que je dois il la compagnie, quand on

veut dire quelque chose qui pourrait choquer T. i»-.l.sr'' vJU^^^^

'•—\)^JJ''-^ J-U. II
Sauf le respect que je dois à la compagnie,

cela n'est point exactement vrai ,JU^*ji--j_a^J JJ-i. i~J-s-^ sj:,^.^^

•^ c" r *^
•'^

•

'"

On dit par forme de compliment , Rendre ses respects à quel-

qu'un ^\^;] 1^1 ^--I^^Ij ,*-n^" (•.?~'J
Présenter ses très-

liumbles rcs[)ccts à quelqu'un »..^:iUJ J'-»S o A.ji^—^S jj

oj:;;^! J^;l^l,-'^^j ^r^'- c'j-

On dit d'un homme qui se fait craindre
,

que c'est un homme

qui se fait porter respect .1. y_^-.-^--- _ i.' '-(_*J
) _« i P. U fi.Z; U,->

T. JLj L.-> _ Et l'on dit d'une place de guerre, qn'dle lient l'en-

nemi en respect ji \Sz] w;^-!^ ^'^_/*-

yj=^iJj\ w^-T^*" ^--r^J -r-"J

.J3 ^% _

...li

RESPECTABLE. Digne de respect ^.

^! ^..L P. ^1 - .J ^,\t _ ^.^ J.^.y r.

Sl'js. -JlJ~^z\ -^^ C>j\^\^ .Jl^^j^
Il

a-lle personne est

respectable jJ--yisr-» sOl j jJ -jJ...--l_^::^'ill ^-^^-^^^j II s'est

rendu respectable par ses belles actions jJ——es. j„a.' „^ J^il

j.Xt^lj\ >'jX:^^] w^.:s.|j \Sj\i f>
j->UJ| ij~.i Son nom

est respectable , mais il le deshonore par sa conduite 's ,.,-U

RESPECTER. Porter respect ,1. j.~iJ - *.~kxj _ J)...^-^ _

^^1.5 T. ^«JJ,! - ^^\ ^S^j=^ - oX>;j_l jIj::] y Res-

pecter la vieillesse oXvJ !_^9j-' te~-^.^r~' ^>—' - A^^jS-™" ^j—,

»,.^A«JjJ 0--»»=^ Respecter les lieux saints -.JA~.jJLi a.JC>!

^jJU»iS Oj.j| >JU^=i- aL-J j.^'-'jj J^^ ^i.J^'-'
^^ anciens

mouuraens que le temps a respectés Ju.J^J .,J..jL.J --Cw!

Aiil^ ^^,j..-l ^..j=. aL. ^^,U U^^:3^.j i-^o.^Lj

et l'envie ont res-Jj^^^i, ^^;X3 j^t\ ^.Jjl La midis

peclé sa lo ^^bl^

Se REiPECTER. Cariler avec soin la décence convenable à son état,

à son .ige^./. j.^J| AAi^.^L^! Lli^ P. ^U,^ ^_^
^b A.G Oj>i r. (3o_,j.:.sU ^--^''-ij j^jc a;--^^j

Il
c'est une femme qui se respecte iJ.J_jj',cL y .J.jI AjUj .1^j.£

Ce magistrat ne se respecte point assez J.i^ .L.i '.^
A^'-=»- »J

j^;\ A..lij O^^jj

Respecta. ^/. ,;,-. _ ^ .Ilsr"" _ ,
)j7'' P. àX.h^j ^,',l_ -. ,!V. fJj'-£j'

RESPECTIF. Qui a rapport à chacun en particulier
,

qui con-

cerne réciproquement les parties intéressées , les choses corrcspon-

1*"^^ ,'^]j> J^ (3d.,.

r. ^>r^-=^-^ a:.^; ^»-^>^_j^:^- ^;Jj'. ^f. 11
Demandes

.'o Jk- : .;j

bJi. _ ^^1

.,XI ^^
» I,

L?.?'-
respect il

iiilérêls ,.f-JfJ= ,pifi.i, «r- v.^ _ (^*

JL^--^
lT*!/^' lJ -s'

Les plénipotenliai

'* cfn'./^ (Jpl/^b ^
'

oi> ^-?:,aL.! w.l^^j! ^-s., ^.

oX>^ I «Jixj' _ oxvJ ! vj:,-
•l;^

..^L. Si

respectais son caractère . . . jA-J,! —.-U! ^.,

Figur. Epargner , ne point porter atteinte
|| Le temps respecte les

noms illustres , la mémoire des grands hommes 0.j^.w ^_.^..^

TOM. III

.lo
(J--

>.} j^:-', ^^ j^^V

de

RESPECTIVEMEMT. D'i ière réciproque /A ^J I U* J.=^l

^S-^I P.jZjXj L t. A^J^^J
Ji/? - OJ^-^' '^:-A' Jl^?

Il
Ils ont présenté respectivemenl leurs requêtes ^j^.>-h] J-->'oi.

deux respectiienient demandeurs el défenseurs J^i.) ç^- .~^J I

P.ESPECTUEUSEME.>T. Avec respect .V.^~3_^' U «JixxJ Ij _ ^

i

j^iJ\ A^j- J^^'l ^\ùi\V3j: P. çj^ _ A;1...;,,>I T.

aIjI V ^•J!
Il

Parler, écrire respectueusement «-k:;.'
Ij

^f,3_jJ

U

0-\<s^J.i
j'..J^'.3 C^-' '^S''"

respectueusement avpc quel pi'un y

RESPECTUEUX. Qui témoigne du respect .-/. -^^j^ P. -J-U^-j)

51*
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T. Juj|
Il

Un homme respecta

fort respectueux envers ses pareo

iix j»! fi *_^.>«-o Cet enfant est

Il se dit aussi des choses qui marquent du respect /l. ' 'li\ P. AJ'— J J|

T. Jhi\
Il

11 l'ahorda d'un air fort respectueux a1j| ^_^j,ii j^Js

^Jjuiî \i i.} jXSïï était dans une posture respectueusejj U._J ,5 ! O--^

^Aj! 0,jj! Cela n'est pas assez i-espectueux .IjJla. J'-a. _yj

jJd^
I

'i^-s'»-^ A.Ot OJ-tlJ En certaines occassions , il est plus

respectueux de se taire que de parler 4

RESPIRABLE. Qu'on peut respirer A.

^^JU
d^.

A ^j-.\Ji.'_j_

^- ^^ ^-^U p. ^^/ ^i:.

yuÀ^lJ T. jy~~.: Jj! ^-Jl--J
II
C'est un air respirable OL.~aJ.-j'

RESPIRATION. L'action de respirer. V. ce mot ||
Il n'a pas la

respiration libre j-^'_»J i5~?V~'
'*>—*--••' -j«^ -^ ^-^ 1 li^jrj^

Le poumon et les autres parties qui servent à la respiration .l.Vrf

RESPIRER. Attirer l'air dans la poitrine, et le pousser dehors

r*^" O'Jr (3*^b^j>-*

_OX^Jj s^J! (3_y_»-^ Il
Respirer facilement aIji 0-»'_j-^

v.i.^_; I
-.£.1.!)' Difficulté de respirer v-Jl-^J lOj—£ - ^^£

^^J 11 est aslhmaliciue, il a de la peine n respirer CjS^ iJ^T^

S^ 0-^*^) x-Jl-Ji-i i.ix*JjI -ix^^s 11 ne respire plus, il est mort

^M oUj ^,Uâ ^-:^::*^,

On dit , Respirer, pour dire. vre
II
Tout te qui respire j-i-I^.»

-. li.j 1 Je ne respire que pour

lt
{i:,\TOUS pj.jj ^j^ ^JJ^-'^

sJA.l_ jJ^M ^-•w.

Figur. Prendre quelc|ue rel.Uhe
|]
Laissez-moi respirer

jj \ji i.Scl> \ j^L'-.': A.stt' ;:^v ^.L- Les peuples , après une

longue guerre, commençaient à peine il respirer lU—l tiJi .iUc

CjbllL .V...g..LV i^s Of.C^OCJ._j J-J Vous le pressez si fort,

qu'il n'a pas le loisir de respirer |^».~~i.> Cii..^'j \^L ^' ~^

Et marquer, témoigner .•/. A.." M T. .\'j^' - .y^j^ j'^J*^

T. ^X--- ^-«i
[] Dans cette maison , tout respire la piété _»)

Et désirer ardemment ^. j^'L:!! />. ^zl!.5_5J^I Jj, jVj'
?"• -tA.A.'jjl ^J..JVis.

Il
11 ne respire que la vengeance AJ v»

jJ-»U-;.j! ^\^j-' (3"^' c'''r~'' " ^^V"^ 'a guerre jjjl

respire que les plaisirs jjjll.il^. :il, Il

MztL

On dit aussi , Respirer après une chose
,

pour dire , la sou-

haiter avec passion T. ,— .,-i3 ^^C.jj .> .) ^.:X.Ji.l~*J ^J

(jJ.*Jji
II

II respire après le retour de son fils C^.S, J-^

^

ij—j.)«i ...iX.lltjl II ne respirait qu'après cela C.S..ij Sh

RESPLENDIR. Briller avec grand éclat A. j)% - aioiio _

^Ul iji T. ^^]^JJj -^Àj^) Il
La nuit éuit

belle, la lune resplendissait a1x*JjI ,li.i.jJ5j JyX'jiJ ^\^
^Jj! CijK^i JJ \J^i\hi 11 y avait une infinité de lumières,

et tout le palais resplendissait iL.^.ijS..'i J_OUjj ?• ^*i. 0__^'J

RESPLENDISSANT. Qui resplendit .^. Jbh^ _ A.iju-X« _ A.^'i!-

RESPLENDISSEMENT. Grand éclat formé par le rejaillissement de-

là lumière ^, i-y*^ - '^*"'»-"' P- tC^"^"*^J ^- ir^^JX-

RESPONSABILITÉ. Obligation légale de répondre de ses actions,

d'être garant d'une chose ^. vjt^j ^ \] Cette fonction entraîne

trop de responsabilité -.Ji-*~ti O^—L~.«.o '-^^J )_y^ _>f

.Jjij;.X-..o Responsabilité suffisante ^-3 ,^j\ Oii^jj O-j'jjT

vj^j}.^^./» rigoureuse CJ<i.XLj C^S\ \^<J<^~^.^

RESPONSABLE. Qui doit répondre et être garant d'une chose J,

JjL^ P. yJl^j^ jb J.^^ _ O-IJ^ •

J.^ j'j T.

^jJsS^.Za i\ifij > iL;a.
Il
Je ne suis point responsable des fautes

d'autrui çKi J^-^^J ^y^.jk^; ^>}^I_w.t^ ^J

> en va sans payer , vous en êtes res-

pensable .^t'OjJ O-^*^

responsable de ses valets ^^s^.Ji^^X;^ ^j^j^.ér^ OjJU^I ja*j

Jj^Jj.»»./» Dans l'administration publique, tout fonctionnaire publie

est responsable de sa gestion OJ..J^! -^Z^J^^j ,jJ^.U Oj\i]

.J-.Ja»-.o j^J Les ministres sont responsables .^J.i:L, ^-1^
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RESPONSIF. T. de Jurisp. Qui contient une réponse A. ^^^.^i'j

RESSAC. T. de Mar. Choc des vagues qui frappent avec impé-

tuosité une terre //. .'.^^1 ^i.:.; p. y \> \j

RESSAIGNER. Saigner une seconde fois A. jl^.CJ! J.= J-v=3

Il sicnifie au neutr<

O^' J
répandre de nouveau du sang A. -^

^Jl d^-->'
;..^l3

Ua plaie ressaignc ^iù\3 ^S^l *la.l^3.

RESSAISIR. Reprendre, se remettre en possession d'une chose A.

j\f.-M J-c J=..^_i^| l^}.C p. ^,j'j:-, jJ t. ^S\ Cl

_j^*Jl ,o..> o
|]

Je ressaisirai ce tableau partout où je le ren-

contrerai .^jt w-'V-Js vj;^-.!i ilsr'' ,x.l.5 ^» 6jjj^ ji

S^CX}) J=.vv3 j!»X-!) ^A~.j| _ Ou dit aussi, Se ressaisir
|1

Je

me suis ressaisi de mes eflel» f^} J^^^ j'»^-^! ^- ^Ui.!

RESSASSER. Sasser de nouveau A, J-i^" I i__^C> P. f;:s~;-f \~)

On dit figur. Ressasser une alTaire , un compte
,
pour dire , les

examiner de nouveau ,ij_»-li ^.: ...^ .J J^b Jlcsr^'"^^ y

Portrait ressemblant jlj,^> «uisj ^; Ajli^ A~l^| Voilà deux

hommes bien ressemblans ,L.^ Si\ ijl^ d ji C^ i^.i,!

RESSEMBLER. Avoir de la ressemblance A. Jj '.:_:'_ «oi^'W-

P. ! U _ ^ j..i L _ j J-,*!^ r. vjX'j.C Les jumeaux

ressemblent fort C}^y Cy 'j.ilc ^^C.jUlyd'ordinaire

J^ jl? ^£^*^'-' vJU.^.}li^ Us se ressemblent de visage, de fa-

çon de faire O-^U^ i.iiij lid^j G^~wj l.^_j^ <5.\j i.U-J

On dit , soit en bonne vaisc part , Cela

J^'i
"^ P. AJ_y*Jsemble à

On dit proverb., que fes jours se suivent , n

ressemblent pas, pour dii^, que le bonheur ni le

rcnt pas touji

O-"?. ^^-Oj'

.u. JJji.'

jjy\ T. ;jr ^ji^j] ù^ J.:,^^ y ^/ ^^.,^i

On dit aussi , Qui se ressemble , s'assemble
,

pou

! goût se i-echeicbent mutuelleiles personnes de même goût se l'echeicbent mutuellement A. y-^ 1

j^ ^•^-Ressassé. A. J^--" \\j^ P-

RESSAUT. T. d'Archit. Avance ou saillie d'une partie d'un bâ-

timent qui sort de la ligne droite A. v l.-Ja pi. ^^_jUi>| P,

T. i*J„^ _
,

re des personnes , en-

IL. P. c-jJ...U_

entre ces deux choses A^^W

RESSEMBLANCE. Rapport , conform

tre des choses A. i.^' '-i.-» _ il.' l*.o

Il y a parfaite ressemblance

li j'j il y a beaucoup de ressemblance entre leurs humeurs

1.5 )', ^\\^ O.-^ UL» -il Cyjy-^i entre leurs caractères

On dit
,
qu'un Cls est la vraie ressemblance de son père A. »»

4..j! ^Uk. ^l; P. vj:,w.jI j.:.jUs \yi , i\\ ,1 -,1 r.
'ji.ji -"j y y

^^^yC,X^.^^ xx>
"J-:

RESSEMBLANT. Qui ressemble A.

,0. i-^j u _
ij
—<^j, - -^*a r.

RESSEMELER. Mettre de nouvelles semelles yl.

a.»^J ! ^ A.sr-' P.

I.5J.S-'

- c)^J ^^ ^^^^
1er ses bottesOA.-M_^ A*-^ ^.C

II
II a fait

RESSEMER. Semer une seconde fois A. 9j\ Kj.C» _ iliJ
!

\Jf. ^-^S.yy^ \Jf. P. ^LX ^^ yj.çi^> j^

^ Jj Uil r.^^\ ^S\ ^i.^ y.^^U ç^> ^^ i y
RESSENTIMENT. Léger rcnauvcllement d'une douleur, d'un mal

A. 'àx}\ y\ ^ ^=.J\ y] P. -^jji] T. J.y\ ^j^ ||
Il

n'est pas encore bien guéri de sa fièvre , il en a quelques ressen-

tiniens w-bUjj ^K jj^ r)-'^'^
0-l= ,xj,xJ_j! ii:L.o

i\> ^jUi qsx) ,^l! Jl ^.^i.L] Il a encore eu

léger ressentiment de sa goutte ^^^.-.X^£ r'r^-' q*^-^K] -«^•>

Il signifie aussi, souvenir d'une injure, avec désir de s'en venger

A. Li P. CS T. ^S
II

On lui a fait une cruelle injure, il

en fera paraître son ressentiment .jJX.j .v"^«! «-'[j J^-Ji^s. .\-*S

^Uit ^J! ^.;a:Jj i^ ^J^l ^^U Alj5 ^Ja;.U

jJ.X^CJj| Il conserve un vif ressentiment de l'offense qu'il a

reçue jXi\ Ji^à JiS" 0.\~.jj,j.> J^f"' ji,'^-' v_S*f,~^!5'jWj^



402 KES RES

_ l'j'jîs A.^ H ne put dissimuler son ressentiment -^-j^

^J,.^-OJ,jI a-^-S" ',^i^j Son ressentiment éclatera quel-

que jour <\.s'J» .\S ji v-T^Jl i^j -^^ lO -3' J*^" ^-^'^^

RESSENTIR. Sentir A. -a. - (j-' ~=>. I P. ^^j^ ^^ î".

jS«j_3^
Il

11 a ressenti de furieuses douleurs de colique cette nuit

O-o'^ à'sé y J'ai

e r

^4;J " ^ ^_^Wj ^^jB

On dit aussi , Il m'a fait un mauvais tour , mais il s'en res-

sentira
,

iJOur dire, qu'il en sera puni (^J-"-),! ^j-'j^ j' ^

RESSERREMEIST. Action par laquelle une cliose est resserrée A.

(-.'^'i^t _ J!j.-jI _ isUi-j! p. VX-o T. i^JUs
II

Le res-

serrement des pores arrête la respiration ».jLo s^'jLw» ^IJ—^^I

,^.^.Li - oUL..

>jjj| 1^
j^*^z-'. -M^^j j'-

Figur. jA.O>

s
; que je vous ai »^.

^j^j^^- ^.^ ^>y ^^ ^<.=
\j\f ^-^ ç.

j»jjj| A^_jl*^j 11 a ressenti vivement la perte de son ami

Se Ressentib. Sentir quelque reste d'un mal qu'on a eu J. ^j-^^

accès de fièvre quarte

,

^i^l! -j\j^\ J^ Il
11

s'en ressent encore ç*-'^''

ji Oa.Cs^jl ^3. ^r-J.y! "^'-^ aK>~VI jjwJi II se ressentira

long-temps des débauches de sa jeunesse ^X)JJj! ÛJ,jLi, Cl-^Sj

cufans se ressentiront de la banqueroute qu'il a essuyée , des per-

^^A ^^'.J ^^'

J-?^ J^^J^^ --^-'J^-J J^r

tes qu'il a faites au jeu Ciy^ij .%] jo_:ôj\ jWji

CAali^j Isw^i^^jl J'^^if^ ^•ij''^ >^.)UjLa^.C;J..C^

Il signifie aussi

y^^\P.^^jJ^
r part à quelque chose A. fj^l i.>l^;3l_

_j^^ ,^ 1) J|
Il

Sa maison a été brûlée, et les maisons

voisines s'en sont ressenties ^j^^ V-!^j' \3j^'' ^_^^'~^

^Jj! ^5:*^ A^j^-J («-'àlj ÛJ.j_^Uo. _ j:Ai. I C^U! Se

ressentir de la libéralité de quelqu'un J;_»:s. jUl ^t,VJA^-««J j.J

j^-v^.^j _ k—>^w«j ^sUa.j) _ On dit figur. Le resserrement

de l'argent, pour dirf, un temps de discrédit Jaâj _,UX:i.!

RESSERRER. Serrer davantage A. Jlw |J^| P. j^^-o vj:,~s^

(ï^jj..i.j:

—

o
li
Resserrez ce cordon lAiio ^^.i\jtj

Figur. A. ^.jjJJ _ J,.J'll'' _ *~S^

y Cet événement n'a servi qu'à resserrer les noeuds , les liens de

leur amitié .._,^^^ LAjj ,'^j! à^U^ \[j Ojj^L,.) A.jOl=w y
.Jj_jj| aL_j a;h>~Cs-' .iJ ^Jlj^i ji s^O'^U^j

Il signifie aussi figur., abréger , donner des bornes plus étroites

A. f.^:-^ P-
.\-_f J^JS T. 1^*13 j^^zs:^^

||
Ressei-rer sa

matière, son sujet x_t.\*^j| i-.^.ak ,.jûi'wo Pour

dans des bornes plus étroites, je ne parlerai que de . . . ^-

,^jj-^ .,'^j|_^'!:) '^j .y^^l\ j^.^^ A^J.! o^'i .>,J-=>.

Re&serkeii. Remettre une chose dans le lieu elle était

aLst^ ç9 iii^
c)^-/

r i..
O-r.

r. Ail ^.

si je fais une grosse fortune , mes amis s'en ressentiront (jj_?^

Se kessf.ktib. d'une injure, signifie .

= i P.

î en souvenir avec amertume

4,kj^\ ç^.Li^\j\

p . 'â^liu ijS
II

Je me ressentirai de l'injure que

faite Ji,i J^ <5J-»J_;j

'à^J »i _ 'à,Jl3lvo ^>^jj II
Resserrez ce papier dans votre bu-

reau aL'1 .kàîN ôiA;js---~^.-^. CJ.i'i' ai- Ces marchands ont

resserré toutes les marchandises qu'ils a\

j:) Jj^X:} ii^ ^_5~%'*^' 0XJl_y.-! J.J^^j-'

On dit , Resserrer un prisonnier ,
pour dire , le garder plus

exactement T. ^ë*!'^ t5J.JL^
||

Il a pensé se sauxer , c'est

pour cela qu'on le resserre ^J,J_I oXa-lJ.V^.I jl/ JTaJ'j j!

y^l'^J=
'-'-^'A^ ^-^~ iO>?^''

'~^*^-^' - °" <•''='"*«' '''""<'

garnison, iiu'elle est fort resserrée, pour dire, (|uc les troupes

ennemies ne lui permettent pas d'en sortir Jiis~-^ ^^\.JA*i3

a!;! ^j:-o'-i A*li -jAi^jt

oj^.p ,_j^,! ^.!.x.O V.CX.C.JJJ! l^j

le ventre moins làclie A. ,

'Jj'
,.v.^i~^ ï". J^jy.S |^'La~S

II
Les coins resserrent

le ventre ^^j! ^^ ^.r^' U';
9 Uj|_Ondit:
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serre j_jJj! j,^U ^ J^'^-i!

On dit aussi , (|ue le froid resserre les pores (J*<S ""-"'"b^

^•XJ'jj ,-'U'-.^_ '."'UL-^ j!j.^j! ou que les pores se res-

scrmit ^y^t jt'itj «oUl»^ i5ljî.jt

RESSIF. V. Rréif.

RESSORT. T. de Phys, Élasticité. V. ce mot
||
Le ressort de l'air

-Vjj .-=_»^. i..i^Jj] Oa--..* oX-j'ja Les corps à ressort

1\ES

Juger en dernier ressort , siijnifip
,

RESSORTIR. Sortir après être rent

403

f!^^' o'^.' v'^j 0^»3 i^:....yj.U! En ce sens

hamljre

,

et il est ressorti un

juger sans appel Oju U-S

-~J
II

II est entré dans ma

après ^S^L^^jS A^siJsjt

RESSORTIR

P. .^y ^
re de la dépendance de quelque juridiction X A~«..J

~> T. i^*!?' >i-J IV
II
Ce bourg ressortit à un tel

baillage jXi.X^\y oX.jU:23 ..!ilj A.^ _jj _ Jo Lij ,Mà

on dit
, qu'un corps fait ressort ||

Une branche pbée fait ressort

jjjj ^.,^j ^_^! cuLa i'-^.-i JlJ jUjI •^:^'

Ressort. Jlorceau de métal ou d'autre matière, cjui est fait de

façon qu'il se rétablit dans sa première situation
,

quand il cesse J-^-*f
-'

d'être comprimé T. vi-CJj
||

Bander, tendre un ressort i-j^'j
\

RESSORTISSANT. Il se dit d'un triijuual qui est d

^ï..«._}3 le débander, le IScher v^C.*:i._jS' --^-^j Le ressort !
sort d'un autre A. ji.j'j' pi. *-' ly' P. i^^^i j~,

d'une montre ^r^\ v-tA.-i'—. - On dit ligur. d

qu'il n'agit ((ue par ressort, pour dire, qu'il n'agit que par le con-

seil d'autrui^^^T^. Jj^^) Ji= oC; Hs

l'estomac, aux fdires.

lus de force A.J<5J.xx

On dit en Médecine, Donner du ressoi

etc. pour dire , leur donner plus d'aclivil

homme
, j

RESSOURCE. Ce à quoi on a recoui-s pour se tirer d'embarras

' •Ui^^Jl^tj.o pi. L.'oc-.^! w-'^i p. c^U T. J\^

l3^'*"'-3 v-T-^'-J ".x^w
1

II
II n'a point de nssource y iJ y

;^-^j

,^!, JU

I )' J.J II est perdu, il est ruiné sans ressource

s^WJj ^Jl^y ijUL-OA^r^j O-j'---^ - Et figur. Donner i

l'ie" a été ma seule ressource 0-J,'--= ^-j'-x;_l j! J..^^i|j Jj !

'
• ^Aj! iljÇj ^iS^ "^ '-^ Ce sera ma dernière ressource L'^^

jjJLpyJj! L .-b *;;.jUx^I jtA-J ^>}^i~^\ si ce secours me

manque point

du i-essort à l'esprit, à l'àme, C'est une Ame qui

Ressort. Moyen dont on se sert pour faire

sein, quelque chose 4. 2J-~wj pi. J.j '_j _ ^__^_ pi. v ^l'^w!
j]

' j-^ j'j *i.j'.»;i-l « >L_| i.s:f ^^ Il

II fait mouvoir toutes sortes de ressort pour \e!iir à ses fuis
J..

quelque des- I manque, j'ai plusieurs ressources jA.~.Jj1 ^^ysr° ,J.)|j,..»l y

,^^. JU ^JU.l ^,Ut, JJ_^ 13^ ^,^,1 ^

Le grand ressort de celte affaire était. .. f^-\ OA.-s-^'"^'' »)

^J.j| ...îi ^.)'_™.| Il a une politique mystérieuse qui n'agit

que par des ressorts secrets -ii. OJ,\.L> \^A »-.JjJ ._iA-; ^.3

jà.\ <ip\ iLj a^y:Xo JjLjj w^'™,lifj:)jlj^'.\^.^y

RESSORT. Étendue de juridiclioa A. ï^^'j P'- ^=

i«r-v--»X^
Il

Cette terre est du ressort du Parlement de Paris _»;

sort de ce tribunal est très -étendu .A~c».'J ^.^-iU^S-^s^ »-'

On dit figur. Cela n'est pas de mon ressort, pour dire, qu'il ne

m'appartient pas d'en juger j J-ii i ^L ^\t.'L= K; Cela est du

ressort de la lurisprudence .\àS j».3»Z.> AjJij ».li OjL> y

de ressources .jJc J ^)^= ,J.i.jUlw| i 'L— I 11 trouve tou ours

quelque ressource jj-^j> y.

jj»j Cils. Les diamans, la vaisselle d'argent sont des ressources

dans le besoin w>L-,! CXij^j.^ JL^j ^~. ^-"[«'j v.J:j!^_»^-'

On dit figur. C'est un homme de ressource, plein de ressources,

ly P..jjl,} I pour dire, c'est un homme fertile en expédiens oU.J ^.i j.'S

j^ 'jjj?.-.--^

se RESSOUVENIR. Se souvei

>U3l^3,l

une chose, soit qu'on l'eût oub-

nsci-vé la mémoire .J.S^ _ji.\.l„t_

yh^^h p. fj^^\^
.>ij_ Mj.jiijyu.j.5 T. ^'jis cs^LU-

oX.*lji .1^^ Jsla.
Il

II s'en est ressoovcn» kTjj ^«-^ .t-»3
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^jJLl _ CJ( Ji-S" «^JsUi. Ressouvrnei-vous que vous m'avez

promus de me venir voir 0>-\.>.J^.! j-<\^ 4X.k=vi*, t..^Jj\jj

«L| Js'-i. jJ o--^-J '" ^^"' " 1"'' J* rourrai pour m'en res

louvenir jJi— <^-v!r° L^^ ^'^J '^^^^ ^-^J^ "^ ^S~^^
jCa.ûJol_ ., «^.i (ï-*J^ OJ..>^l.j. Si vous l'ouLilicz

,
je

TOUJ en ferai ressouvenir j^jl j3?"^r?" r)"^ J"" «J"* y.

j, jjj I jSXJJ ^-. A—J_l -
J.J

J-J I j^-l=^ 'j J~^-^ ^ présent il

m'en ressouvient i^.;\' J^--^-^
i./t^Ui. ^J^ ^^^ _yj

Il se prend aussi pour Considérer , faire réflexioa ji. jSuiJ -

iL^bL. p. ,^i/ .^^\ji-^,,X~L:jJ>\ T. oXsiy-j^ |1
Res-

souvenez-vous (|ue cilui qui vous [urlc est le fils de voire meilleur

ami .^jl <->f^»i Jïi ,^ ^A^} w-^-^ ^>} oX-~

JL-j iL».iL ^c^jJ^.I o'-'i;' ^-^^---V.j^
*^''"'' '"- "'•''"" ^

sts pieds, et se ressouvenant de l'inslaLililé des choses de ce monde...

y.j ^J i.isjJ.Lo iJ^Ul A.

r-''-^-

^^J.il Alj._»i il^.J^ *==^-^.'

On dit par manii-re de menace, Je m'en ressouviendrai un jour

^jj^ji K-, ^_^^y^\ ^:y *^>!j! ^,/_^ Vous vous

en ressouviendrez tôt ou lard Jl.jbkA~J-_.J_jI_;.«'^l i^^ <>''-^j^

RESSOtrV'EMR. Idée que l'on conserve ou que l'on se rappelle

d'one chose passée y/._/j-Ô^U. P. .i'j r. 4*5 1 |1
II y a

long -temps que je n'ai oui parler de celle affaire, il m'en reste

seulement un h-gri" ressouvenir j.i\i ^y ^j.^^C^iXj- vOJ-j

^J'' y. *^> ^^/-' ^'^^^^ r-^^ U-y. ^
. y *

j )U - Il se pnud aussi pour Rossonlimenl. V. ce mol.

RESSUAGE. Action, étal d'un corps qui rcssue A. ^^J*^^ J -=»• -

JLyi\ JU p. ^j - w-l^' T. tjji - ^~>yo - 11 se dit

opéralion de métallurgie qui s'appelle autrement Liqualion.

V. ce mol.

BE-SSIER. Il se dit des corps qui hissent sorlir leur humidité

i„t.Vie.Ke A. ^y^ - ^ji P. ^yX^j - ^^,.'. '^ ^- ^^f "

. 'i,-»'y^
li
Um murs neufs n-s-suent |M'ndanl un cerlaiu temps .\;

RESSUSCITER. Ramener de U mort à la vie ./. 'Lj^l _j'jjl _

LL\^\ _ sJ^-x. p. ^,.:iU 6^j _ ^^J-^' J^j T.

^iJwJ »J - - OA* fJ « lOLi.
Il

No<re- Seigneur ressuicila Ie>

aussi d'i

I\ES

morts ^jJLjI v^'_»>| ^'-^! yù^\ -~-£ w-^^lsa. - On

dit aussi, qu'un remède a ressuscité un malade ^^y jji
..J-**

^aLI '_2^! _^J^j ^''..s». i..^jA Et qu'une bonne nou-

velle ressuscite quelqu'un jJ..'! '-..a».!
c-'
-^ ,.j. »~à. k> _ iJ .~J

Figur. Renouveler, faiie revivre ./. J—J-Xar* P. .^J— J »J T.

»JA»l-\j
II

II a ressuscité un vieux procès ..:\^ii y iV^

CA.LI J^..-Jo^ celte opinion, cette erreur »i . . »X« «J

^jJb.l Jj.Jor»' J.i.U jUj:;!

REsscscmn, au neutre. Revenir de la mort à la vie .4.
«.^"'«J

-

._ylj _ô'_-r'| ^._^ P. ^::^y!>j J:>j\- ^^Ai^^^

T. OJV-*J «J i
II

Tous les hommes ressusciteront au dernier JUge-

jLJ i^ .j J ».-»=>. Notre- Seigneur re»-ment jX^yJ
suscita le troisième jour ^ S

RESSUYER. Sécher A.

^Jy..:^l

,^^J

.f:;.3,jjj _ .,xi. vjX^i
l^*j

,_»'s
11

II se ressuie au soleil

RESTANT. Qui reste A. JU _ 'jL> L />. i?^U _ Cjj Uj\j

r. ^^'-3 - .v'^'j J.r^* Il
" *" '* ""' ""s'^"' ''«' ""« famille

,i .' •AJ'--' -j'j vjJI.'j'^ J.l C'est le seul héritier restant

de quatre qu'il y avait ,J.i l'j ^ ^—'j^
i-l -s' "^.??^^* ("•'^

^jJU y jS^j _ ,J _yj jijU ."^'i _ Il se dit aussi, de ce

qui reste d'une somme
||

Cent écus restans (Aj >^ j^ -' -" **

nombre restant, la somme restante ^ -' =--L-»_} ,s'j- J-i Je vous

paierai le restant avec 1rs intérêts '•lu' A.Ll Isj j ,..L~^u

REST.VURA.NT. Qui restaure
, qui répare les force» .*. tA-^ _

-s-n-v'J - e^--'^j -* V—-•'
Il
Remède, aliment restaurant L-

JLa* O"'"'^ .'.
^'"' "" '""' ""^'â"""' que le vin f—^l CO'j

j^^^^y^K
RESTAURATEUR. Qui répare, qui rilablit J. --~y^ P. ,L-_jJ

T. (-s^.jJLC
,1]

Cette ville avait été ruiniV, ce prince l'a rebâtie,

il en a été le restaurateur ^^C-i-*._.l w''_^ ,^jLjt Cjjb _»J

..V * |lj| Ce princ» est le reslaurateur des Icllres i^.sr* c'j;,i'j »»

^-'J*"J
f-̂
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RESTAUBATEun. Auberjistc chez lequel on trouve à toute heure à

manger ./. ^\~<J^\ j\^\i] ji^\^ P. I^-j'mS^^^ ^!j.ir--^ T.

.Jjjis iJli. j..sU«-o
II

Aller diner chez le restaurateur ^JUw>

RESTAURATION. Réparaliou , rétablissement .•/. Jj Aisr^ _j~**j'

i>. ^j'—' _»J ï". A*l~Vi
II
La restauration d'une statue >J^\*^o^.'

,C»~ftxJ' _ ^J.jA^ _ Il se dit aussi au figur. ^. >'~^! -Jj J.s"'

Il
La restauration de l'État, des belles -lettres s_iXj;)jJ)_j oX-l^ j'JiJ

RESTAURER. Rétablir, remettre en bon état .•/. ^.J-^-" - .;t^^~^ -

j^Xi.'_ _ ^^! J ^ T. i^\ - ^^"^-eJ^j-J
11
Restaurer ses forces

O..Qi)! L'j JoAjjc-- sa sauté w\*^-\I ->'y= ^^--is-^^ _ Ju »V^''

v.^W.'j| %Jl,,;s-^ Ce remède est bon pour rcitauier l'estomac jJ

Figur. .4. *'-.^I Uj.^- />. .,.i|.> l?',U oL=^ r. ,.,A.X

i^\.->.,'j •O —:s.
Il

Ce prince a restauré l'État, les arts, les

sciences, le commerce ^j.XZj ^.'Jjij _Î,\.L> C_i,.:'j j;

11 se dit aussi des ouvrages de sculpture , de peinture , etc. A.

~b!Lol -j~t>33 P. (^,~^'-. y - ,:^b^ T. ^tX>.LC
II
Cette

figure était mutilée en plusieurs endroits, on l'a bien restaurée _y)

^-/ J^ ^^"^.^^^ ^^liL. oi^ J.5 ^. ^^,^.^

RESTE. Ce qui demeure d'un tout , d'une plus grande quantité

J. 'ill> pi. 'Ulï; _^il; P. ÛAjU t. i^J'i 11
Yoilà le reste

de son bien lir y. ^- ^1 Payez - moi une partie delà

dette, je vous ferai crédit du reste !j! .-; jIjJL» y

U JjI Le reste du diner >'jiJJl

n'y a que cela de reste .

restes d'un naufrage ^^\

v.5~ .. . K^ (^ 1^ •

ficheui restes de sa maladif

Elle avait encore un reste de pudeu

^U JU

^!c^

On ne trouve en lui aucun este d'honnêteté

Je n'ai pas le temps de vous en dire davantage, le porteur vous

dira le reste J-U ^„,»L ^ -i; aJj! pi^; 0^^^^ O^L^

T0I\1. III

j_j-'jl OX>jJJi^ l-^-'r'' t-^--* ^'jj - ^° rapportant un passage

que l'on abrège, on ajoute, Et le reste J. ^'iUlj-O^^I Jt

On dit , Etre en reste
,

pour dire , devoir encore une partie

d'une plus grande somme j-L c-^-^ ÛJ.~.~->^ Oa—'A.^«J iJ

De beste. Plus qu'il n'est -U;!-, P..-•ij i: j-^-y

T. i^j^j] il'^i - ijiy^ Il
II a de l'argent de reste pour fournir

à ce bâtiment jJ^aJ_;| ^j^ (Jj^s' '^^ ^J^'^ '•*? ^
j-2 l'j -—^''-='' Ne vous mettez pas en peine, il fera cela de

reste ^aS:^Ô.V;! JjJjI a1^ ^>y ijjt Cj]^] J|

Au Reste, Du reste. Au surplus, d'aiUe T., '4^1,

A.CjjJ'.3
II

Au reste, je vous dirai que... »!C^ i....O liL A.Co.J'i

J^ J'" '' ^'' capricieux, du reste il est honnête homme i-^S

RESTER. Être de reste A. »lij P. .,jJL. T, J^J'-J H Voilà

ce qui reste du diner ,i -t, ^'slj ,J.JUl*j3 A.lj .! i.':..!,] C'est

là tout ce qui reste de son bien ,i jt, i^^'] 3'-' ,,.\.JL»

Que me resle-t-il à faire? J:J.J'.3 W ST^OJ.jI II est resté seul

de son nom, de sa maison ^H^-^j (*-'^-'j j -^-J ! J-J l-^ j J-~^

j.\i% ^3?''' ^-•*^'-^
^^V^"^J' >_?J^*-' ^;} 1' '"' i-este en-

core de paver mille écus de l'année dernière <?J.1.».0 .^aLI^IUo

J"^' . C^r'."^ L-"^-5./^
~—'V? ''^''*'® "" '•'' article <i examiner .J

jjJUjli ^.iJis-' ^-:i..> .^.jcSU _ Il signifie aussi, de-

meurer après le départ de ceux avec qui l'on était
j|
La compagnie

s'en alla, et je restai .JU
^f> ^CiUUt'Jj ^U-" ^-:-'" )'

L'armée se mit eu marche, et il resta deux bataillons pour garder le

déiilé ^yj^-àà^^-' ^'^j^Cy ^^-Ci.«;;jJ o.5'^c>. ^,.vi^^j jj^I

.,J_^ jl^j y T. oXv.lS'l
II

II reste en place, malgré les dé-

goûts qu'on lui donne y .^ Jjl >_i^--- •> A.-J ,j;l^ ju.^ .

jJ.j! On a ])cau faire pour renvoyer cet homme, il reste en dépit

de tout ç.!j.ilj ^.^ ^,L.I^I^ ^^^ J^-T^.^^^ ^^-^^3

jXA sJ:,>.^jIj..oj jI_^3 «'JJ^J Uij A.j A.U.^ jj,i.,i Cet homme

e peut rester n\ille part , il voyage sans cesse 1' >3 Cj-ls--" .j

52
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Rester. Être arrête dans un lieu au-delà du temps que l'on s'é-

Uit proposé A. ^.'iji P. jJ-^t. T. ^^jjL - ^J^J^J ||
Cet

ambassadeur restera encore trois mois dans le lieu de sa résidence

jjXi».OJtjJ v_à.'Sjj _jA.^Oj.j>j w-...V> Son extrême lassitude

l'a fait rester en chemin ^UJl iX^^.> jï.i ^.jU.'i, s ^JeS

On dit d'un homme qui a clé tué sur le champ de bataille
,

qu'il est resté sur la place jj.~jlj iijiJ û.)jj .Ur^ o'i'i^^i _

^Jlj i^jJiw ciiSj,,^ ^U^_>_._ji,jj cxi>]^^^ .jj^.:^

E:< RE»T£R À . .
.
, signiGe, se borner, ne pas porter plus loin ses désirs .-i.

lij;.i I_0^cU,'9
II
Quand il aura obtenu du commandement, il n'en

de rien de confesser son larcin SI 1 on ne restil

',13,

On dit, Restituer un texte, un passage de quelque auteur, pour

dire, rétablir un passage qui était corrompu .é. ^^^^s:-^^ _ -. j!Lo I

P. ^^y O^—jJ T. (JJ-^lj^iijL
II

11 a restitué fort heureu-

sement plusieurs passages de Tacite ,ljJû)J!j.3!j _t,CiJlj .jla

«-?..' j^-*~s!j .^-jS^"^ [3"' ^i y. ~ '^" "^'^ 3U'si , Resti-

tuer l'honneur, pour dire, réparer l'honneur de quelqu'un .V. ^^--s-'^-'

o^'l
II

Peut - il lui restituer l'honneur qu'il lui a ôlé s,i,\.J lls

restera pas là; il voudra 1er seul ^.'^i \y'^~^ \y\ ûjiJl

ijJsa-Jjt <3JjJ.~5 oXv.'j| k^J^a. _ Il se prend aussi pour

8'arrêler A. \ i.JjJ T. j^^JVJ
|| J'en resterai là, j'en resterai

à cela pour aujourd'hui \Xi Ù.^° jS ,«_»:s;',t i_yi if^''^ j'

S^ÙJ^i] , ft.jjj Reprenons ce discours où nous en étions restés

Rkster. En termes de Marine , signifie , être situé par rapport

à nous T. i^*^^' Il
'^"•' "^ """^ restait à telle aire de vent ji

jxlJ^ cx.J\ ^^^jjj j^ ^j^ •^'
y'^i-^-y, ^^^

RESTITUABLE. T. de Palais. Qui peut être rétabli , remis dans

son premier état A. ^z Ç' ^^jj\ ^ù (^s-~~''
||

Les mineurs

sont restituables contre les actes par eux souscrits en minorité

Il signifie aussi, ce que l'on doit rendre A. 3J| > '-7>-'j P-

Cet arrêt lui a restitué l'honneur A-l-i.i _^...sr

On dit en termes de Palais, Restituer une personne, pour dire,

la remettre dans l'état où elle était A. Jj^\ 3L.» Jl !^ Vj'

P. ..,:i,,l ,.r-^-j JW^ T. o,C,_aX.S' iJLl-L, JU
RESTITUTION. Action par laquelle restitue A. J , P.

u~-

^^„. j\> T. .jÛ ^.^Jj;,j .jS
II

Toute cetteob

restituable à la veuve, comme lui appartenant en propre Jji» a.\~^y

RESTITUER. Rendre ce qui a été pris injustement A. 3j P. jU

^J|.î T. yjX-^j>j ^J-Z II
*' *°"* "^*' ''" '''*" d'autrui , il

faot le restituer 5, A-j| jlj ^)L> oX. j Al.-^S' ^i. ! C^-J^^

jJlj! L:i;:.'s! t^^^ji H a été condamné à restituer cette somme

S^) 'J^ t j_.:s:i'.3j <_iXjdL» _jJ 11 I•jjy j-?'

sJ r. "l^V j J >:f 'i
Vous êtes obligé à restitution iSiiXA J

.

OJ. \j.xXj II ne veut point entendre de restitution ^_f'j -=^

j*o| «JU-i^i -Lsl <lC».LC) Faire restitution .^^X*:,' ! S, -jjS

OA.-s .; , _ On dit , La restitution d'un texte , d'on passage. V.

P^estituer.

RESTREINDRE. Réduire , limiter. Il ne se dit qu'au figuré. A.

3_.Ji.J -j^z2. _ ^->^.sr> p. ,w'^' |.î^r jûl» -
iJ't^

j^-as:^

Il
Vous faites la proposition trop générale , il la faut restreindre

s^vw 1 J.; I (^A'iJ ^^^î " * rf^'iei"! ses demandes à cette chose

Se Restreindre. ,^. .'-^isr' | |1
11 se restreint à des propositions

très-raisonnables j^^isr^' 0.1i~D,.'j v_.^.«,ljLoj \Jj^ *:".•*"
'S'.

''

,»jJ.| Je pourrais prendre le tout, mais je me rostroiiis à U

moitié > ^lii->j^o.s. il.L^ Ci >i.-^l i-la A^jA^l s^\.1_aU2ii.jLsJ ûi >i.-^l ..ils A.I._J-

A. J..JU . 0,J^

RESTRICTIF. Qui restreint A. ^.~fi-X)|

Irictive ij-i. ^J ^^-^-^sX.-» ^X-^-J

,1
Clause

RESTRICTION. Condition qui restreint A. J-~3 pi. .;_^3 ||
Mettre,

)orter quelque restriction s^\*^l ~jJ 0.-~i i-"_.> ^ L'édit a

vérifié MUS restriction ^jjj! (^j J-^J' J-'J jIj ,U^j,~|
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_ Restriction mentale , c'est la résene que l'on fait d'une partie

de ce que l'on pense A. j!j_s.j J-.'s

RESTRINGENT. Qui a la vertu de resserrer une partie relâchée

A. ,j^>-^
Il
Un médicament restringent, une eau resiringente IjJ

RÉSULTANT. Qui résulte A. •~^j''' - a-.::—^ - ^j^:^^' P.

ÔX-I ,yi T. ^^^^ jyi
il
Les cas résullauts du procès , JAxsI^j

Jl_p.! ^j)\ jjb-^ _ vO'^U. iT^ fj^
^'^^ pri-uves résul-

tantes i-^lb:~..o ^y;^~ -j^^ l'^i} "-^y

RÉSULTAT. Ce qui résulte d'une cause , d'un fait A. 'i:srT-'

P. )'
fj T. ~—^^-^

Il
Voili tout le résultat de ce que l'on a dit

des médecins J.;.;' ,_jw LJsl

jKs •),.j'..^ *2"^' * ^'^ '^ résultat de l'assemijlée ? >_t>>.-J^^

i^J.-j! A.J ^jl.-'J Voilà quel fut le résultat de la dispute

Le résultat de la consulta

^'fj^
RÉSULTER. S'ensuivre ./. <~-^--'y - Ui^.J! P.

^

0«J ,'^.'ij T. ^t^<0 y'iJ
II De tout le discours que vou;

avez fait, qu'en peut -il résulter? iJ ,J^^i ^tA.V.' Js.!; I i^

iJL.j ÛAjI V ^'j.' -Vs. JJ«J Deceraisonnement ilpeutrésuller c|ue..

iS^jJ^ CXi} 'w^J! .j:,ZlSy .,iA*JU=.o_^l Querésulle-t-il

de là ? jj^ .ji

^-Vul J'.i| _ On dit aussi, Se résumer, pour dire, reprendre

en peu de mois ce qu'on a dit A. j-WI ,Jlo.:i.l P. ^J-»^^ I
J.àr-"

^;;^'~. T. '^A~>} JwoM^ '^i jj^ C^ y II
Je me re-

nie, et je finis en demandant que . . . /.sy.h^ ^Jù i^jlà..

J—*^ C^

que . . . ç.'y-=^ ^-

':^
p. CiJ A^lk :bkRisuMÎ

RÉSURRECTION. Retour de la mort à la vie A. ^Jl^oiju -jy^

P. ^ji^~~.i\~s^ T ^'jl^ Il
La résurrection de Notre - Seigneur

j~v,£ >Ok,^2:s, ^Jl^ix; des morts vOU^i jy^

RETABLE. Ornement d'Architecture contre lequel est appuyé l'au-

tel A. V'i/=^ Il
Re'-iLi'e doré A. v'!/^" J''j-^V.

RÉTABLIR. Remettre au premier état, en bon état .^. J.j J-sr"

c ^ •
• u _ r ••

)U _ ^t-^*^«J|
Il

Sa maison était toute ruinée, il l'a fait

-;'^- ;u
M

iJk.J»J De cet événement nous a^ons

^U!
J-

^j^

sulter de grands malheurs ^^\-JA*~~^

O-O^/ ^--r'.^jl

Il se dit aussi des suites d'une ou de pli

^^\P.^^-^^:
des ministres, il résulta une guerre civile WA.^iilLw ,^|

1rs causes A. > ' ',1»-/ ! _

! r. oXsii' ^j"^
Il

De la division

résultera

KÉSUMER. Reprendre en peu de mots un discours, un argument A.

Jl*a.l _ ^~i^^ P-
.\^_f

Jwoîi^ T. v^C»;o| A-^blU.
Il

Je

m'en vais résumer cet argument Jl.*^) ^^'..J.> wi.^jl iy^

S.=^^-^\ Le président résuma tous les avis avant que de dire le

^^^Asien^L^-i^L^M J.J^-:,l,,a.:r

Cjjj 1 A.>s-li. ^I.j Jjl. w-v-J Ijj-^
Il résuma toutes les rai

5ons qu'on lui avait opposées, et y répondit >a I^Xi^ | iH^.J"^ o'

TOM. III

*.Ji.L.j Ijj'.s-''

ineur j_^_;-ij ^.-'•;^

!jJ.;s^ son crédit, sa

Ce remède l'a bien rc-

Rctablir sa santé oX>«jI -^y .j—s-

^J:,C:^.' v^-y -Î-J-^^^ ses affaires

.. ^ j

réputation , son h

tabli ^ijX~:\ ^\^\ Çi^ ^'^'j»" 'j-^ ^^ " '^""''' P"'*^" ""'

près de son maître, mais il s'y est bien rétabli /.r~-^ OA.^j J.s"''

CjJ.I > Ij jiJi - Ou dit. Rétablir un passage d'un auteur,

pour dire , le remettre dans l'état où il était avant qu'il eût été

C^ii j> ^.k^. .licorrompu dans les copier '.-*5

""*"• ^"""^
t:^^

'^'^

On dit aussi. Rétablir un homme dans sa charge, dans ses biens,

dans tous ses droits tù...^ ^.i.oJjI ^_....U ^.^C^ y
^i.aJjl J^^j o^;.3>'; ^Ol^-! ^.i.,41 ^CJUj

,_t-C:.'l lit .l'i' l*^ oj-sJLs. làls'

RÉTABLISSEMENT. Action de rétablir, état d'une chose rétablie. V.

Rétablir et Renouvellement
||
Le rétablissement d'un mur, d'un édifice

^ ^3.sJ' ,_t-CJUj_; o/)L.O_ -~.Ao-^lX delasantéUS" >»L^lj^

52*
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rine C^.;! ^."T \.J ^GU^ji j..^^j -^-'J^ ,

_j'Ju (l'un oITicicr dans sa charge '^ CJJ—iU _;,'^i»j'-» ^•

RETAILLE. Partie, morceau qu'on relranclie d'une chose en la

façonuanl A. i-Ll _ AxJsi pi. C^l.xJsi P. 0,'ji r. A-3j'j.
Il

Retaille d'étoiïe > >>J ilt,

RETAPER. Rclrousscr les bord» d'un chaiieau A. ^Ljb!

On dit aussi , Rela|>cr Il-s chi"

Loui-s T. /^''^yo i^-Ji jc^ -^

RETARD. V. Retardement |] le

pour dire , les peigii

bilcur qui est eu retard de

>Jj_l ^',.3r~^| Je partirai sans retard 0-*J ',~ j-^^i Ju

jtSi^OJ^i] Le relard d'une montre Cj

RETARDEJIENT. Délai, remise A. h^U

'! ^.-^^^ .

_.;i.!y _ L'Jaj P. v_:Xjj.) _ .5'jjl*~J T. i.*X^ _

Lt^jjS _ A*, 'j
J.,^~ Il

Cais*'"» apporter du rdardemcnt à quel-

que chose OA*ii| v.j:^Lk> 0!jJ_! Il n'y aura point de retar-

dement de ma prt ^^«J^ I ^-^ U ji _y^ JL^-j .J xXôsJjs a^

jijXsr* Le retardement de celte affaire vient de ce que . . ._^

j^^ ^^ILj^lj v_^~-. w-C-j (3jU Le retardement de son

départ ^^:i'j O-ClZ^j js

RETARDER. DifTirir .•/. ^-^'j _ ''Js; | _ ij' ,1 P. ,J_Çj ,i _

i5-«j' »J
II

Je retarde mon départ autant que je puis O^-Sj

j.j.Xj! ^^V)' jj.3 ^l^ lO-^*^' C***.0' I^*"""''^'' le juge-

ment d'un procès oXvô! ».3.'j -L»S^ v^lJT.jt.sJ On a re-

tarde le courrier ^jJ^JJjI _^^'-) ^5**^- j' v.lXi;"^jl

11 signifie au(>i , cmii^chcr d'aller, d'avancer A. ^.:^ _

,.Xi ^Jj'.A_j ^_,.—, T <_:XJj^i'
Il

Cela retarda le se-

rourj qui était en chemin >J-0|jw»| ."i!.! 0J...|^ ^sJllS y
jj-i^_.| »-—^—. i^JL'yiJ On a retardé l'horloge ^j.U j:c'_

_/':.'<-'' 'Jl' retarda fort ses propre» ^.^^_ jJb ^•o .JLJ
!

Il se dit aaiu au iirnlrr , d'une montre qui va trop Icntemenl

i.i^'jj'o irj^-^^

cr-'j - ^-y. jj ^.^

horloge retarde beaucoup i^jJ^ ^j-f w-C» 0--:'-~ •-' - On dit

aussi, que la lune retarde tous les jours de trois quarts d'heure ou

environ
,

pour dire
,

qu'elle tarde tant à paraître j*î 9 .JLL

jx:} j\^-^\ o.^L oX.jU __.! L^-; L.^

Reta.dk. a. _p.li. p. OjJU-^^ t. J^S^ - J-J^J^jS

RETE.MR. Carder, ne pas donner à quelqu'un ce qui lui apiiar-

licnt A. J.:; ,^iy P. ^jXL\i i^ iy T. j^aj_JJ1 <J-''o

— ii»JjJi-J'
Il

Rflonir le bien d'aulrui, les gages d'un domestique

(^*,'._j^l ç^A?as ._^cLx.»J-à._j ^—J'-» ^~Sy.\ Pourquoi

retient -il mes [lapiers ? •Jj | .«_à_3_j') a1_>Ij__»jJ U ^^\,Ji

RrriMB. Garder toujours , conserver ce que l'on a A. Jiîsi. P.

^h ^U T. jJiU
Il se dit aussi des usages , des habitudes , des qualités qne l'on

n'a point perdues A. Ij'i. _ Jiia. P. ,:l1,!.J ^Ij _ ^11!Jw^X>

T. i^^j'-o _ ji-'-oi'^J
,1

Retenir ses vieilles habitudes, l'accent

de son pays ^.^i_._. ^_!i*.'.Ji vO!.>U^ù jjjl ^_yJt» jJL«^^

^^.^VJKj Les bêtes féroces que l'on a apprivoisées, retiennent toujours

quelque chose de leur naturel iP^ij pi—, .i^-^j' ——'"J

Cet homme est bien coiTigé, il n'a rien reto

Il signifie aussi, réserver ./. i_;_3».' P. ,^Li-|J ', -' 7".

^^^ JUI
[I

II a vendu tout son vin, hormb tant de pièces qu'il

a retenues pour sa table -_C^Â-
J"^~*^ lO'V*^ ij J iJ-^

^

^U; ' Il a donné son bien, mais il s'en est retenu l'usufruit ^.X-L

j .. .. - ^v V - or ^ \_ '^ .

En me payant, il a retenu la somme qu'il m'avait pr,^li« vJA*.'_JJs^

Il a tant retenu pour les frais ,
pour U-» réparations ^j'^^'

^Jj_ylJ! i^\ jljii» jt ^,_»^cr-'^fJ .0|^-~*xïj - Il si-

gnifie aussi, arrêter, ne p«» laisser aller
jj
On l'a nlrnu plus long-

temps qu'il ne pensait v^tJp ^-V. j ^'-'j y'j ^y^~~'j'^^ •

^jJL! Rclencj-lc .H «ouper ^. ' i^-^'^xj >'-i.^! ^>

.

lir quelqu'un pri<onnirr , le pn«on -.
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On dit aussi, Retenir l'eau avec des écluses ./. is^xs P. ^j~.iji

T. .'^.i^jls
II
On a retenu l'eau avec des écluses ,Jj.~; ,.J _j.va

Jbw\lj! h~i: il) 1 _ Et retenir une poulre . . ,
pour dire, l'atta-

cher avec un lien de fer pour l'empêcher de tomber //. Js~-is -

J.i P. f^r'-^^j^ - ij^^' T. (3*^L*^ - (3'*^^V

lT^'
J! ^^\^A p. ^y3$ \y^-

Jl

, '«idJ »iL)! ^iJ»^ _ Et retenir son urine A. J«~J! >j:/'l~^!

_ JJl ^^=. P. ^.1!J j'j !jXi,'.i, r. (Jof.jSJl ^'^~

_ On dit aussi , Il y a de certaines terres qui ntienneut l'eau

J^.'
-^"-' .5-^.^- ^ J^ j'^ 0'> -/ O^ -j'^>

En termes d'Arithmétique, on dit, (ju'oii retient un cliiflVe, pour

dire
,

qu'on le réserve pour le joindre aux ehilîres de la colonne

qu'on doit calculer après T. i^jyiyo OjJ| Ainsi lorsque le total

d'une colonne monte à 2j, on dit, Je pose sept, et je retiens

deux ^^! ^•^•'I » 'j-XjI v^ili,! ^.i ^.Xi .jJ-JJ-J ^f^,.

c>:a
Retemi!. Empêcher l'effet d'une action qui est sur le point d'ar-

river A. ,..s
c;= ^j-^-t^-,

iJ-V^jj^ le précipice , si je

,i»ft_ AjAJs3 ,j j J>~Jj I X^ l*;j^
I^^^^ -r.-.'J Ç—J' u--"-' ^-^^J C ^'-^

j^ J^j 1 I jJi-» Il allait le tuer, si je ne l'eusse retenu .^j-^ -J -^

Retemb. Réprimer, empêcher de s'emporter A. ^'' U-^1 _

ÛS.^^ P. ^^.t\i !j T. J-*^>_ J-*;
XJl

11
Si la

crainte de Dieu ne me retenait
,

Ji^'.*^j «.Ij J.) si." i.-Sli''»

A»Jjl La vue de ce magistrat retint les séditieux ^^Vij ...i jJ

1ère O-C^J t wA^i ^tTLvo! _ ^jXs.*.I J=.

pas si emporté
,

qu'il ne sache bien se reteni

A^sr ..X-J 1 v-^.; aS" ,jjr^

retenir quand il le faut

4-^*.'.| j-ili i..~i.J ^ti^L«jt Je ne sais qui me retient 1;

Retekib. Garder quelque chose dans sa mémoire A. Jii;^ P. jl

D Retenir sa leçon vi,C^jJ ,ki:v

teudu ces

^.^._^0^,jl .1 n'a en-

qu'une fois , et il les a retenus yXj Ij ^jlz,.> y
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entend j'^_ji5 û^j-LLi. J.::^^^'' w-O 1 ,^j] Zja,^^ Je

retiendrai cela pendant toute ma vie O^J;'^ i^^jJ,! ^i-»i i;''3~'

Retenir , se dit aussi de la génération des bètes , et signifie

,

concevoir A. ~laJ _ jairoj' P. ^jj^ j\j T. (J^J'-S i.S
\\

Ou amené cette vache au taureau, mais elle n'a pas retenu S.l.i\

jAwU*j| ~uJ (^"J ji~L^j^..L\ i^^i^y Cette jument a re-

tenu ^-!^JJ (J^^** i3"U~>3 ^^ -^_C-^J'-3 i^

Retenir. S'empêcher de tombe

'é^'j^ -
1

_.U.'^!

tenu aux branches ^^lj| O^
^J-i.!! jL^'e^j v^„;uj *A,s2.. fj v^\.!)| sur le bord du pré-

,U..I,

Retend. A. «X^C

^. ]sj,^^ p. i::^j^ T. à,j.ijls

Il est aussi adjectif , et signifie , circonspect , sage , modéré A.

>^sr-^_ is:^_^jU._JW| J?_j~0^ P. j\y^::..L>y^ T.

RETENTION. T. de Méd. C'est le contraire d excrétion A.

maladie par laquelle l'urine est

ltl̂^i

S.~.i.J Cette voûte

RETENTIR. Rendre, renvoyer un son éclatant ,^. *!j.~;s| _ ^-.\t

.,.>.S' r. v_^Cj.Jj_ji _ |^*Jyi.jU
II

Cette chambre a retenti

du coup de mousquet qu'où vient de tirer _,iLi|

tentit du bruit des trompettes C^i.^3 Jj] C-'l i_}~i._; 9- j.-' ^|j..vs

j>J,^*Jj| \!j.j1 ^Jj L'air retentissait de cris d'allégresse .1^5

^J..'j ,L^,:^ L'air retentit au bruit du canon J.£
i

v -j.^ "^ J

jA~Jj! _ Figur. y Toute la terre retentit de ses louanges ^i-Cj i!i

x-J^-j ^jx^ oU^I ^,^jl M'\ IlJ\ I;;.JU ^vi^v a:.L

j.V^)_ji j|jj! -.S;'^ A;„>.jjliiil j:ij'^ Tout retentit dr.
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bruit de ses belle? actions jUi CjUj iLLv .ol^j^à
^-^^-"r"

Retibtih. Faire un brait éclatant J. ï-'j-'j - -X» - (f" • J'

p. .,J^-^^ - j->/ ^>^> - ^^•^J' T- ^CJ_^/
11

Cette

trompette retentit dans les airs ^-j'^* y?- ^j'j' v-î-VJiXoj^ _jj

jOoI A*~i=c ^"Vj J'-^^'-'
Ce coup de tonnerre a retenti dans

toutes les vallées dei environs (^^r-V^;' ^-S:^ ^-3\jU ^ij\

•Js^j! jljJ! «-'V-'j A-'.' ""J
- FiSur.

Il
Ses louanges rclenlis-

scnt dans tout l'univers ^J'J! j >^1 '^_)''j ,__5*",V'~~J 7"^ ''jj'

j Jj! Il faisait partout retentir les louanges de son libérateur " —j

j^\ljj -^ Lj.v, ^C;^ ^j ^Jj\ J\^ ^.^
^joî jjjs^} ^s isp=^

RETENTISSANT. Qui retentit ^. ^J-^ _ •^:>'_j~= - jj-' •^J

tentissant ,
Is-^ Voix retentissante ,

^jI^»-
(J-^J

W_j^

ils ^-^ryi-'V.

RETENTISSEMENT. Bruit , son rendu avec éclat A. ^j'j -

;j^i P. ùù^-J^yS. T. ljj/-j^jj^
\\

Quand ce ca-

non a tiré, il s'est fait un grand retentissement dans le vallon

jj.i^! jy^> pii= Jb^ OA^.I oj^ j^?> J'^-^

RETENTL'M. Mot Lalin. Il se dit d'un article que les juges n'ex-

priment pas dans un arrêt qu'ils rendent J. ^-c-^ -^j^

Il se dit aussi, de ce qu'on réserve en soi-même par duplicité,

lorsqu'on traite des affaires A. ^i^ Ay \\
Prenez garde quand

vous traiterez avec lui, il a toujours qurliiue retentum ^i\ ^L

RETENUE. Modération, discrélion , modestie .4. >pr' _ ^*sr'

T. i^'jy c-lj-^'^ - ij?^}^^}'^- ^"J^

jjjoJ'_j^l 11 dit '""' ';<' '!"' '"' "'"'' " '"' ''«'"'^'«i
'•"'•' """"^

retenue .JU-I^- ^^-^ ii-l >.- ^'.^ ^tj-^ J^'

.jj^.> C'est un homme qui a beaucoup de retenue ,^J^^}^J fj^

j^i\ y Jj^
ReTFKUE , se dit en Financ» , de ce qu'on retient en vertu de

la loi , ou d'une stipulation convenue sur un paiement de gages

,

ou sur une rente A. ^J^J^ )]y\ Il
Ses gages montent il tant

,

sauf k)y>

RÉriCENCE. Omission volontaii d'une cliose qu'on devTait dire

A. çO _ v-i-^y Ij^X»--»
Il
Dans le récit qu'il m'a fait, il a mis

beaucoup de réticences ^_J^Jajl -J» y-^ p\j ^"^ji.)^' '' '

usé avec moi de réticence ^J-lJ_j_^w il}\ ^ w-y^ûjol ^io ço

Il se dit aussi de la chose même qu'on n'a pas dite .-ï. w>'X~>^

iJLs P. Csù \j T. JuJ^\jj^
Il

Dans ce discours , il n'y a

point de mensonge formel , mais il y a bien des rélicences »J

ils OX-» ^^ I j-XKj ^.y^ v_jÀS'y A-a.^ OA.'iiS'

-Jli

-3 Dans cet acte, il y a de la réticence

KÉTICL'LMRE. T. d'Anat. Qui a la forme d'un réseau À. ^ijCw

Il
Tissu , membrane réliciilaire ilj >.i.A-vi»<, 0>.-.i^ -«C*^

RETIF. Il se dit des bètcs de monture qui reculent au lieu d'a-

vancer A. j>j=^ P. _j-^J--J T. j-^,y^ Il
Un cl.eval rétif y

Figur. DiOQcile à conduire , h persuader A. \ <j'JU _ J.-J J_i.

ioAi-J I P. yS..i ^y T. (j«:s. li. - On dit aussi, qu'uu homme

fait le rélif, pour dire, qu'il ne veut pas faire ce qu'on désire de

RÉTINE. Membrane composée d'un réseau de vaisseaux, et formée

ms le fond de l'oeil A. Ï-A^i, iLiLJa || La rétine de l'oeil est

U c^.iXi -f\S

RETIRADE. T. de Fortif. Retranchement fait derrière un ouvrage,

et dans lequel les assiégés se retirent quand les assiégeans ont em-

porté louvrage A. ^'-^'-> i^y^ P-
m'JJ"'-'' [J'y*

^-
?f^-'

w^ 1)
Le bastion ayant été emporté , les assiégés se jetèrent

dans une grande rclirade qu'ils avaient faite AjIJjI J.J wJJj \-^

c:U Ujji. j<L.z „:i.\ iJ^ cy:.:,.ji i..^.] ^b.j/

RETIRF.MENT. Il ne se dit qu'en celte phrase : Le relirement

des nerfs, pour dire, la contraction A. s_''-i:"ijl
.
>J-Ï-J P.

I_^^ ,^X.A »!-'J T. ^-aJ^ w'ji; j,_yJ ^JjS.^

RETIRER. Tirer à soi ce qu'on avait poussé dehors A. W-Vf».

/>. yXjS T. yjXiS^^ Il
Retirer son ha

Et tirer une chose , une personne d'un lieu où elle avait i-to

mis-- A. 2'^' P- J-^r~^ J^JT.-'. ^- ijyj'^ ii
Relirerun
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seau du puits •JiS.-iXj] ^U^t .iJ--'_j3
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aussi, Retirer des hardes

<iui étaient en gage >_t>.-*o I ^l.^l .Jj;.;Lo! J..«9 -.jL-lI

Et retirer de l'argent de chez un hanciuier OX-sl^^s ^.JA^'!

Et figur. Retirer sa par jle
,

pour dire , dégager sa promesse

On dit, que Dieu relire ses grâces, lorsqu'il cesse de les donner

Retirer, se dit aussi en parlant des choses qui donnent du re-

venu, et signifie, recueillir .^. '-»J I >~^'1=>- - J^-^-s^ T. Jj,-is-^

(*à*Jl
il

Sa\fz - vous comliicii il retire de sa charge? ,,J,^«,^1j

c,3 Un homme
|

Se reiiker he. Quillcr la profession qu'on faisait , le genre de

qu'on menait J. ^Jl!^} - <J:^.l.\j3 P. ^^J^\JS !j _ Ç- jlj

l*i ,'jJ

coup de cette terr^ J-—^-s^j ^ ^.1^ W _j-lx_b . j,.C.U

,^.I Retirer de la gloire »_tX»^'; I .y-~' c .

^' ''''

n J.^I,..^J^ la Cour , çl
,

S.0,!

ré du désord

cj.isrc^

CJ-M,

,J.;:^J.;i. _ Figur.
Il

II s'est re-

>uc=

retirer , signifie aussi , se rendre dans quelque endroit pour

•tranquille A. \jj.i] -'i)jx)\ j\2<.\ P. .,3.i,
^^^j J.vJjs

'^»-°->
t-

1 -^V ^
Il
" ^'''*' reXïré on province, dans son pays

,.0»y» yi ùftAi Les anciens soli-

grands avantages de quelque chose A.*„«.;^ s..3',„j ,.V..,^ y

OA^J I jj-^^is-'j v -vl^ Au lieu du profit qu'il espi'rait, il n'en

a retiré que de la honte et du mépris J,..jU .^-Ci.)'-o L|

Retirer. Donner asvie ,1. iW^*^! i-lic | P. .,.>h cLj T.

OA/'^j ^_ jj^i^ji.o
II

II m'a retiré che^ lui dans ma disgrâce

En termes de Palais , il signifie , retraire. V. ce mot.

Se Retirer. S'en aller , s'éloirner .4. 1.) ,lij _ .sr---' P.
'.'j

ij~-3j T. 0,\»jS-^
Il
Une visite plus longue pourrait vous imiior-

luner, je me retire A-^jj
J^lî' ^-^ '•*-'• <5i'j j .)-^-'_j' *- l'-J

j

j-j^-r.' -^b'^^ ^,.'-. Jjt JU-I jJj\ j,,^--' ^^^..

Dès que l'armée parut, les ennemis se retirèrent en hon ordre ,J:,\-' , - ,

t

éfus uJ p. .iJL^ilb T.

.té >^O.lUJi

aussi ah-

A.UL> jj .

-J oj,;^.,i; Cj ..^i,

j^J" aL ! ^'Ji;.; I

On dit, Faire retirer ou Faire qu't

aires se reliraient dans les dés<

_Çù.i) jjLf^ i..ii.îj} jlij^i]

olument||Il s'est retiré ^^jj '^h^j tj )J
I .L:^ ! _ .jilJ.>

Se Retire

)-l^'°
lj,r-r"' J:

^^'* vlours se retirèrent dans les bois ^^^
ji ^U.o~;| U^l A:^f.!^LU,jlJ;^L_^,^^li.J..W O^LU^jI

les ennemis se retirèrent dans leurs retranchci

Se Retirer , en parlant des choses , signifie , se raccourcir A.

^Ji:>.j^\i:i P. ^^A .^ u T. ^cj.c> w^.L.^^«.
Il

.nières (^;^^jj ^
Dès que l'armée parut

,

lens ^jy^ ^C.ijJSj!

Le parchemin se relire -f

l_^.U.; Celte toile se retire au hl.i V?^'f

Se Retirer et Retirer au neutre, se dit aussi de la riviè

'•,:^M P.de h nd elles dans •'• Sy.

'. ^iC-K:^ <V.' J -i'
Il
Les

J)^~
jx commencent

M y? La mer relu ^1 ,

ennuyeui se retire

..,s
II

Faites en sorte que cet

J..I *j ,,^ ,u^!.r, j,Hj^^_

o-'- ^->.J- J.,1:

iLi

Retira. .^. ^_j.^-^-' />. J..,i.J"

h

Uk^

On dl

^U p. 0.v„»Uj y. '^kL?.^ a.

p. Ojo.1 »J6 U 7-. j^*K^ w'_;lj j_jJ,
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J..U p.
vit dans une grande retraite J. ^^jj~

RETOMBER. Tomber de nouveau A. j\j^\ ^•~ JsyL' ^-j:^

..iUJ! T. sjXe-t,j^ Cs -^j>Lj:> ^^i j} Il
n s'était re-

levé, il est retombé ^J-ijJ i^J ^V.~*aJV3

Il signifie fig

.Ai ,_!, i-Lr'b' ^-
d'une maladie ^.

Il
S'i

^. J ^.-.2
il en mourra w-'ij i.~._jj J^j'

..^A-^^OA;!

P. .Ai jI:ls/ jô r. ^Ci,:> ^=^^^f 11
px-'o™!'" '1='"^

une faute qu'on avait déjà commise ^..Ç.v;:_j! Uj-iu J-L-^S __^J

'àjjl i'--^r^ jlr^--'
^^.''^^ " retombe à toute heure dans les

mêmes fautes jl^Jl J= 0^11^ ^,CiJu ili^ ^>j ^jl^s

,A.'! f-i-J ^'-^' " retombe toujours dans son pécb

U-,

U*!:»

,^'j:il

jA;| ^i.. ^cUi! i:-â;U o'^

Il signifie aussi simiilement, tomber .</. -^* -
,^1;_^

T. v^CiO [I
Cette balle est retombée en cet endroit ^,-J O

cCjJji i^o-a lis-' _ CJ.ij.i Les vapeui-s que le soleil élève

retombent souvent en pluie Cj.èr',] ^^Ç'ALI ^À-=^ ~J:^^^t

j^A Jjy ^jij\ J--™^ -'j'-: Vv^i ce jet d'eau re-

tombe à plomb dans le bassin ^-_;*i J^-^ ^'^.J'^ *:t^^-*^ ^

RET

RETORDRE. Tordre une seconde fois, ou simplement Tordre ^.

^^.iJ
\j_f^

- Jx.3 p. j^^LJlj' jU _ ^^-àli' r. «O'j ^

RÉTORQUER. Employer contre son adversaire le raisonnement

qu'il opposait A. i-ls ^^_^ _ ijl p '^jt P. ^'XJi^^^y '^_

^^j;.j=. -cl^ contre lui les raisons dont

il s'appuyait ç.,Ci J.1; I jl-S"''! J.l«. .^tX.'

ii^^i- <jX.'l j:_;-lLJ:i -

.o,A;;.t

r~<J
I

aJs v^j t-^^ ^- ')>^J'j jl P j"-) T. ^^-^^^

>\ X 'JJ^^J^.' C^J-' '^^' o-

On dit figur. qu'une peite, qu'un blAme retombe sur quelqu'un,

,^.;u_^,

pour dire
,

qn'i

Il
Le bl.îme, la bonté en rel

est chargé .4. 9 y^j —

,Ai

lui>.

1^7 Les frais

du procès retombent sur un tel ^J,..''~^l JJ JJ ^J-^^ ^.^\jU£.>

,A.<I- .i".- Puisse le sang innocent retomber sur celui qui l'a

,:^Xi ^C'j
versé! ^C..^,! ^~, J'oo' A3! ,:.;

RETORDEMENT. Action de tordre une seconde fois , ou l'eflet

de celte action A. ..0
Jj:.5 p. S.-;. .'^J.O T. -'

J'.

RETORS. Qui a été retordu plus d'une fois A. J^-iîl j JC» _

^y-Lj \jj^ _ «^i-blo p. A^.à'j Jj
jl.~.j _ à;;jlj' jL jl^. _

A;:i'j jtj.Cj jl^-J* î". i-Js^j C-li Cj'J
|| du ci retors

^CL ^,-^L| JyLi. îj;.c

RÉTORSION. Emploi qu'on fait à son adversaire, des raisons dont

il s'est servi. V. Rétorquer.
|)

Cet argument est sujet à rétorsion_yJ

jAJ-^i-Lio j^i~|^t ^U^,ij ^j^ ii.^J= ^Clli JJ.>

RETOUCHE. T. de Peint. Il se dit des endroits d'un tableau

auxquels on a corrigé quelque chose A. ^^^sr"^ pi. >Olar^,^^

Il
II y a bien des retouches maladroites à ce tableau Ciy j^ y

RETOUCHER. Toucher de nouveau A. j|^.~'l ^.z ^-^ P-

l^*ij 'j ,d..J ^ _ ^^j^.l.liJ!o Jl Cj
II

Ne retouchez plus

à cela ik^XA Aj ^.» ^.) .; ^y

Il signifie aussi, corriger, réformer A. ,^~sr"^ _ yij] jjA

~.\^\ - — bl.ol
II

II faut retoucher cet ouvrage ^_J^^ y^

On dit , Retoucher une planche
,
pour dire , repasser le burin

sur une planche gravée, lorsqu'elle est usée A. CjS^z>. P. A} J.J

RETOUR. Tour contraire et multiplié. Il ne se met qu'au plu-

riel et avec le mot Tours A. pi. 'Ll^l pi. 'Ul p. . ^.^,ri.

J.^j T. ^ii^> Ji/j> 9/^

Retour. acIh

lji.3 p. O-v;

de revenir A. ^JL^^y _ O^vA^^j _ w'Ul _

'" ^' \J^J^ li ^ """' retour d'un tel lieu,
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je l'ai trouir on chemin O—'j «-''-•-__'^. CJ.^Ji^:, ,.^~^ --' -'J
;

sont loujonrs donnés à l;i cli,Mi;e du retour à la Couronne, à dù-

jA-b II est parti sans espérance de retour O^-^al ^.<.i j3 ,

faut d'hoirs ni.'ilcs -l) ^Ij^ ]'"\j'j A».' .- >?

^

Ij>,i. 4.~.J lj.3

aussi, arrivée d'un lieu d'où l'on était parti
||
Heureux retour ^r*.J'j [jjrij^.J '^jJj->-^ A.JhjZ, >_1>*~J !

00_»s .,"^j| Oilx^'L J'allends

H.'iler son retour OA*~' ' J—p^*""

On dit IcL'ur. Le

:.c i;...o.;

^— -j-

relour do lapaix~X^j <r-^ wOj£_0^
, • .

«^ ...

Retour. Supplénu'ut de prix quand on troipie une eliose contre

une autre qui n'est pas d'égale valeur./. 'xLsj T. .,-i.' fi j àX^,\

A^'!
[I

Quoi retour me donnerez- vous ? iJ b.i i^]^j\ i.A^3

-..vsj ^^ du printemiis , -.; J~~^ vJ^O_.i de l'aurore 0^3j \.^~>jji j Combien me donnerez- vous de retour? j'j-i-- JJ iZwjt

J.5.C .jj",^ d'un accès
.

^.••'-«s _:X^= ^j:,j y _ _Ç ,
pT. j' _ I v^CAa-Ofj , K, i.^i\

u ... Llii._.

- ..;» u u.i atits ^-'-_;= _:A.dl ^J:,j_»j __j:j^S-J _ l v^X^^Ca-O^^jj K) A.s:

On dit aussi, on parlant de la jeunesse, de la beauté, du temps, Figur. Sorte d'équiva un Inenfa J=J=

'-:'.' jjy j^-î ^^bj J-*^j c;~*^-?~
'j-'-^j-

etc., que quand ils sont passés, c'est

y'j^ jj/ ^^^ j: -yjr -• ^— - j

du changement des alTaires {| Si vous laissez passer cette occasion, J-V.' - (jrLî'J ^J
il n'y aura jamais de retour jjj] ^2.0J.j | C^_j9 ^^jSj:> i

RETOURNKil. AU,

il se dit aussi

.vi fZ. aL II» Un

lomande du retour OA«.vi».^i O—s-'

te homme oblige sans espérance d'aucun

jSiji J'-îJ;^! ^::ji:^j ~\.=o '^ ^^-"i} "s ïont brouillés ^-^l*-- - ^^j^^j - sj:-,»f^j

sans retour
^-'-^^J

OX-JAi-'L O-.Is-^ .,"^_,! OA.J_^J

ji jXLaZ,\^i ALw^w. . a2>. A.,o.J .3 J'.*X^l On l'a privé de sa

charge sans espérance de retour J -^s-^ ç^ixsvj J '..^lI:^ ) J.aj Ia^

On dit. Être sur son retour, pour dire, être près de retoarner

Oj'ijl _ ou pour dire, commencer à déchoir, à penhe de sa vi-

gueur j;»-U J^jjj ^^'J-'lk s_ir^-(J*''-5' «'-:••' bj J'-'^^

On dit. Le retour d'une àme à Dieu, pour dire, l'action d'un

pé'chour qui se convertit yi. \ ^•».'jJl yZ. ç- »3.i_A),,''
|| Faire

un i¥tour à Lieu A^_».' A-La> w'j-iia. A.L I p »2>j .iJt—' «.' .)

^i,\^-'J - nJU-WJ »i.M Jl ijy Après tous les désordres de sa

vie, U a l'ail Dieu > Sjj K» <?.X.'r ^-V=

JljJjj Ai. J

Retour. On appelle en termes de Jurisprudence , Droit de re-

tour , le droit en vertu duqutl les asceiidans succèdent aux im-

meubles qu'Us ont donnés à leurs desceudans, lorque ceux-ci vien-

nent à mourir sans eiifans J. A~aL J| v jîj^\ JUJ| ?* _J^

j

T. ^C^_^ S-^V O'-^JIJ -•-:.' ^'^J -'jb ^f

-Cjs-j A^jl >j^.2>.U.o
II

Les apanages dos Fils l'e France leur

TOM. III

.a.^1 T. >_^CoJ_j:) j_^S'_0,C%.>
Il
n veut retourner i l'ar.

niée
J.5

O^.Li,sLi. OA«~J I sOJ.:
^'.J'J' '' f^t retourné en

sou pays ^J..l_j| 0-'-_j= ''"-"V.Xî
r>f'ou''i'or sur ses pas J.;

^^Q;j! O-^f-j a;'^3'.^-^:^'C>.'j.5_j__^ aIjJ ^^a^^'s O-oi^j-

v^C>J_.J ^J.jjjl J^ji'.l J-^-L'.-». ^'V.-^-^^
a;:.^*^ ^- _ On dit

figur. Retourner en arrière, pour dire, abandonner une entreprise

dont on est rebuté O-C^'j! ? j=^j .i>i-~-i. .i!^

Retocr.ner. Recommencer à faire les mêmes choses ,•/.
.^

^Uj._l_

^t.\z,L _jJ4oi~'j A.^J
II
Retourner à l'ouvrage, au condiat Ai..'

|

•jJ^^Xi] O^iL.» ij3..3r-> A;a.'^W-* Ij_ '4*1-1! I^J^--*

On dit, RetourJier .'i Dieu, |iour dire, se convenir .•/. '> a^ .

hyôl a3! ^J! _aJ! ^J! L; J p. .,::«^ ^j^^j^ r.

REToun.NEB. Tourner d'un autre côlé J. > -li _ , S'i.; P. '}.i

.iJ.jb^S' T. ^jj\-j^jji - jj^'jj _^:^ Il
Retourner

y^-^' 1^

u est si faible
,

qu'il ne saurait .se retourner da

1

LTbit ^-„LJ

! Js.JJ

.n lit JjL

jj-3_jj. j:jlj.~'.3t A.CJj.i cslt]j3 aS" jjJU^I s^ijcc; c:i,j.

(Juand je l'appelai, il se retourna ^.'..'jj J.«ji,0 >i '.:x ...'^3

Ou dit figur. le l'ai touiiié et retourné de tout sens, et je n'en ai pu tirer

53

aucun éclaircissement jJ^oA.,.;
|
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On dit, Retourner quelqu'un, pour dire, lui faire changer d'avis

Ji^.Aj! _»9. ç.JaJic |] On l'a retourné par son intérêt ipj~

S'es eetodbxer, signifie, s'en aller. V. Aller
|| Il est temps que

nous nous en retournions jJ.~^.3., O- j»-».) j-

RetoubkÉ. a. > ^ I _ a.=s.|
I
_ J-jlc _ ^ 'c,Y^'P.i^^ 'i •) -

RETRACER. Tracer

iJji A. >_^_jli-- P- <?.'-;J i-y^jV 1- J^jl^
nomeau .1. »wj liJ.s-' - *~y-' |.>J..s—

"

P.'^xiLC jJ T. ^Cj^ ^,^X_^Cj^ ^^y 11

Cela n'est pas Lien tracé, il le faut retracer 0, \j
' ^iJ - ^^^ j'

Figur. Raconter les choses passées, en renouveler la mémoire J.

S:> P. .\'|i' -'." T. lycS]
Il

Retracer les glorieux exploits d'un

héros J.Jj\ y^L-j^t CjjjJ jjjt ^t;3 Jy w^U

de nos malheurs

y.
ston'e

Se retracer. Se rappeler .4. ^'Si - J-^' ^-
ij't'j'

'' ~

V.t: jJ T. ^.^^ ^

!)/

^^r>u,..^^.r^i
Retracé. J. ^^.^jj> \iù.:sr'

RÉTRACTATION. Action par laquelle on rétracte une opinion A.

j/._^= t->j
''•

L^r'/j'-^
7. ^y-^c^^iiRé-

tractation puhlique ^S..i UL _ ^\-^'.'j -^ 'r. fj'ji"

JXJ volontaire, sincère ^' >'•-!> JXij JTj'^ ! Jjr^--' forcée

Cj.oa, J^-J - ,,^-J ^*;^ - d^-' !/r?"
^'Sn'f sa rétractation

RÉTRACTER. Déclarer qu'on n'a plus l'opinion que l'on avait

avancée A. J/.J - ^j^ ^j^j P- jH^J jV ^- ^^-^i^

|]
11 avait avancé telle proposition, il l'avait rétractée ^._J A~-a3 ^ -O

^cj-L! JX^ ^5^-:'.' jVj-- J^^^'^ ^^^.' j'^J'

Cji;! p »=^j - Se rétracter. 3e dédire
[|

Il soutenait cette opi-

nion , il s'est rétracté ^•>-;} «^^^-' w-CX)J J^.iJ^.i\jji

CjJLj! p »^j ^î "^ O"?^' " * ^'^ contraint de se rétracter

des choses qu'il avait avancées ^^Jô^U ^.So^jI ^L^ j^

CjJ.i ,.~;^^ A.SCftLl ? jr-J " *'"" '^'^ rétracté publiquement

KET

Il se prend aussi pour Déclarer h fausseté .-/. ^^^jiTj' P.

,S^-i

RÉTRACTIO.\. T. de Méd. Raccourcissement , contraction d'une

arlie A. J^J P.
^J.^. T. ^-tj.,

RETRAIRE. T. de Palais. Retirer un héritage qui a été rendu

.3,i -,'0 ! ,^<-jj3 JU T. j^JLj'U^„^J! i\::y^] P. ^..^.

^^ .iJT iÇ y '' a Jro't de retraire celle terre, comme

parent i.Aj]\ w-..^ ^li\ij:.^\ ^S.L J:.J.\ *.-J_,^'.!

RETRAIT, Action de reiraire un héritage. V. Retraire.

RETRAIT. Le lieu d'une maison , où

elles A. '±J\ s..^.>_-tj_._l

RETRAITE. Acti(

^J:,JI^ j'j T. i-^K^
Il

II est temps de faire :

a ao\ nécessites ni-

^i^ P.jiy\-

les villes de guerre est à l'entrée de la

nuit j.'^j^i 0-3j ^-?j ^,

tambour a battu la retraite ^Z^^^ iO^»i i3~'

Il se dit particulièrement de la marche que font les toupes pour

se retirer A. \. ^!^!_»|jJ! ^! 4^_ji"_^Uwi|

..A3

ont fait retraite

^1 jjl T. A-*LCa. l^-ljj^

jjJLj ^ii^r^l L.^^-^jJLj
'^J •^r^J ^rr-

se sont battu -J= ^'-r-J ^-.^..'^^-^retraite

,^..^),\J^^... ^-„,_^.

Les trompettes sonnèrent la retraite v^jr-^^îj J^-'^j ^t:-^

^.V^.Ll 1-1=
'j

^•iJ m) ^^'jù'S 0.0 _y-2J Les ennemis sont

en pleine retraite ^jùyo AsL-sjI >«::,^aw U-»^.; Ij-i! j..,\-_i

:j -^- o-'

retraite OJ

J

aenii dens

RETBAn-E. Séparation du lurau!

Jla. ^J!f-.=J', ..JU.

XI,

I^^J

,Xi cj

S-Ji.^

J'^ i-L*i:>

J.J jS^ vJU-jS J". A.*LCx
[I

Vous êtes vieux, il est temps de
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faire reirailc 0->--')2 W -• ,^-1 vjX.»;^,! ,Lx^l, ^f.

jJ-X-Sj O-C^o-Lt J_.o i-;}jy\j U vit d;

jL^ c^j,\ by^j ^y Jl^ JU
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une grande

dit aussi du lieu où Vt

Ijjj! ^^ ^- j'. ^-^^^^^^
'S'.k-'-'" Il

^' *'*''*' ''•^'' "•"'ri^^tiie

retraite ^Jvbl -' OjiTJj; ^ j^^sr' Il s'est fait à la cam-

pagne une retraite pour sa vieillesse .,_j^:'. ! ,*i_jS-~—' O-^-Jj

^^ijX^A 0!j^I 0.vCj;')= ^ 0.v;\.l;.i.^^ Douce, llai^ilde,

agréable retraite tV-C.:.'); y: iLXbj ->__^ CjI\I .,iLo >_;^1.!

Il se dit ausssi de IVloignemcnt momentané du commcice du

monde
,

pour ne vaquer qu'aux exercices de piété .-/. O» J.A _

O'jLa.j P. i.}^ _ J.i jSjS6. - Jj jS^.L>>ia._j T. il^
||

Ce

rdideux est eu retraite iJ O^aLn. . ^il, ,J.J Une reliaile de

dix jours aLj, ,^\.aJO ,, ,! Les méditations ([u'il a laites dans

.lSsa retraite , .Xj ^I-' I .
^V' '

<?J—" J-^ . 5 C^'

Il signiGe aussi , un lieu de refuge .•/. ,^^' _ .^i-XT _ 3 ^.^

P. O'jj ^J:V - •l'-'' s_?V ^•^. (3^^ i-^;^
Il
Donner ntraile

à quelqu'un OA—^Jj -^' ! J-s-^ A-J.C—.O y _ v.j:^—:J. .

On appelle Retraite de voleurs , de brigands, un lieu où ils se

retirent M ^y^\ wL/ P ,!:)ji o'.fj;^ r. ^;;UjJ-._^-i

[]
Celte forêt n'est qu'une retraite de voleurs (ï^'I ..i-^n' y

Les militaires nomment Retraite, les emplois dans les places, et

les pensions T. —.^Sz .ViUjj JCj .j->U J.;'Ji.'j'

Il se dit aussi de la récompense qu'où donue à un domestique

à la fin de ses services T. -wilLi sJl^.Vi. |_L»5lj _ J-^ST-J

RïTRiiTE. Diminution de volume dans un corps Immide desséché

au feu A. wJi T. A*-i-^ - A.*JA-^3
||

En modelant la terre
,

il faut estimer la retraite qu'elle éprouvera par la cuisson -.; \ji

Jol ,j.j! >_JU

RETEASCH£ME>T. Suppression de quelque chose A. suhà .

e. 'JaÏJ i P. Sj.-^^ t. aJL-T y Le retranchement de sa pen

sion le gène ly^l v^^c'j jjJLsb. [U;^ l3*^ 0>^'-»^ De

TOM. III

puis le retranchement qu'il a fait dans sa dépense, il paye ses dettes

J-^'Ù '-' ^'•--^r.-' 3J^'^è'^^-Ù "^-^^ ;-ij'-N2.^ Retranchement

des al,us ^T^i ^^C.jbUà i..v:j| J..U

u signifie aussi, diminution A. J-J-ii-/ P. ^j'-.^S' r. A*Jlj|

Il
Le retranchement des dépenses ^^ .La-> J.Ji.j'

Et un espace retranché d'un plus grand A. \^' u-^^^ - .v^^

\^^:^ P. CiJ Ij.;^ j;U t. i-J^»J _^J ^.^J_J)
Il

Son

alel couche dans ;b ,K.x.j^

ji C^..) ^i.e,~.Uj Ce retranchement est trop grand <i..*J»j «J

Retba>chi!5iekt. t. d'art milit. Travaux qu'on fait à la guerre,

pour se mettre à couvert contre les attaques de l'ennemi A. ^ J^

retranchemens j\i.>.
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s est rclran-

„,^jC- f! »ak ^f^-' Il
Rpiraiiclier un camp Ai-3|^| nJA-Jj^jI

Se RF.TBxxcMEn. Se re^lrcindrc, se réduire ^/.j'-osr | P.

^jZtS
II

II voyait autrefois beaucoup Je

elle à ne recevoir que peu de iicrsonncs O-'^i aL !
(^_^i^ UjJL>

j'—T II sV,a nu moilié de sa dùpeii

Il sVinpIuie aussi absolument
,

pour diie , diminuer sa dépense

Il
II a n:icux aimé se retrancher <iue de s'endetter , jJiJjl j_jJ J^

Se RF.Tn,v^clIEl^. T. de guerre. Faire des travaux, pour se niellre

à couvert contre les attaques des ennemis .^. f«ssr — j -~^ '

"'

l

Fiju

, »j > >Ju "i ^

aI^T r. A-^
Il

Esprit rétréci ^.^'i Jjt£

Vues 1-étrécies Ci^Vj w» .j _j^ Position rétrécic ijT=JJ^

RÉTRÉCISjEMF.NT. Action par laquelle une chose est rétri-cie ./.

^jS t. i^i^i ^Ji.h

U^J
'j;JU p. ^j^jJv. ^I^^s^!

; ^r-^'j r. oX>^L.,:--_

Retba>ciu:. ./. ^,^::sr^ _ >o'. ^L^UU^

RETRAYAirr. Qui exerce l'action de reirait J. Sjj\ v—JUi

I p. C.^-J^l'^ J-f 'j' jur.^rju^i
,A..!

RÉTRÉCIR. Rendre plus étroit A. LSlo! - LJjJ P. v>iA.:J

^;:iL, r. ,^«Jlj'Js |; Réiré-eir une lue ^.^\J1> ^^-j
le canal de la rivière 0,V»^'J I A3 .cj) ^y^ \SJ^ ~ ^^'S"'"-

1
I/i servitude rétrécit

i3-r=-'

Le rail

F. RKTRvrin. Devenir plus étroit A.

viére va en se rétrécissant -l»cs-"'

.j.ji ji^' ^-y-S

se dit ausii des choses qui se raccourcissent au feu
,

J^-
.-.VjXSS p. ^^yj. ^c'/-.

.'j^U,,,;
Il

Cette toile se rétrécira au blanchissage CjJ 'y »J

j.XXr>.ALx>. w^ 'ijJ J-~«Jl Le cuir se rétrécit à la pluie C..)

aJo^ •—'y^, \j> Il
Le rélrécUsement d'une pièce de drap oX_> A^jSw

^^«Ksw V '_J.j \y _ Figur. || Le rétrécissement de l'esprit ./.

RÉTRIBL'TION. Salaire, récompense de la peine qu'on a prise pour

quelqu'un , du service qu'on lui a rendu J. fS>. \ _ '—'>?• I P-

iy T. v^_^l
II
Rétribution légitime JjL». ^! honnête v^^l

i~3|j Cela mérite rétribution ..> r?-' .^V.

RÉTROACTIF. Qui agit sur le passé A. ^e-^UJl ^.s J^U

T. .v'-JLi..-! jjL", ù-Mç- _ Il se dit avec le mot Effet
||

Effet

rétroactif J^; AJ ^L
,;
Cola opère par un effet rétroactif ji.,_o

jALU a; ,-:;U _ jX>\ J>»i Aj^^-ijL. ^fS^ '^•^. ^^

lois n'ont point ordinairement d'effet rétroactif %'..Jjjl ft—^j

RÉTROACTIO.N. Effet de ce qui est rétroactif A. ^-i Js.*i

RÉTROCÉDER. T. de Pratique. Remettre à quel(|u'un le droit

..',^! J<^i - .Aj] 5, Aj .jji'

r • ^'
\

' -^
-

RÉTROCESSIO.f. Action de rétrocéder. V. ce moU

RÉTROGRADATIO.N. T. d'AsIron. Mouvement apparent des pla-

nètes contre l'ordre des signes célestes A. ^JI^ols. || La rétrogra-

dation de Jlars , de Jupiter ,;**?•J s^^Jo tT .

'
.jj v^vsr:.^

RÉTROT.RADE. Qui se fait en arrièn>. Il se dit |iarliculièrement

lies planètes A. A^lj
jj

Marchi )grade J, ^ ,.,, ,ol,

et la lune ne sont jamais rétrogiaJcs CJJ.'Jj y -sr »*?. —«.t<

RETROGRADER. Retourner en I. V—^f<- 1 - y-^-^-j -

P. a;.* ..•A.. ^.J^-....jr.

m-e a été obligée de rétrograder ^.-7^ ^.JLr^-v-' ,^,l

.ViLjjl _ Il «c dit parlitulièrenienl des planètes
|| Mercure 1
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nipnçait a rétrogruclcr ^J.J1 O^xa.. J-jL» JJ.'Js; v_^S_yS

RETRODSSEMENT. Action do iclroussci-. V. Retrousser.

RETROUSSER. Relever eu haut ce qu'on avait détroussé J.

j^^' P. .>--=>-" T. ^^.oAx.,.^
Il
Retroussez voire robe .\wU

Il signifie aussi, trousser .1. UJl P. ^XijjU T. ^^jj^3 -

. ï->j .,"
Il
Retrousser ses cheveux, sa moustache ^çX~.-..;j ,^^ Us

'L'j^i - fjyfijy son chapeau, ses manches ,!-> ia.' '-1 A~.~^ ^i

Reti»)L-ssf. ./. ,.*i.-» P. 0J_^
f.'

T.
,

^a^AjIwO .1/. ^Cj.;.U
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y T. ^^^

-JJ-i ^ J-^J^ - J"^Jil - ^ez retr V.

On dit d'un cheval, (ju'il a les flancs retroussés, pour dire.

qu'il a les flancs creux .4. ^)i..^'^\ ^j^-^\ '' J^i ^'i' ^•

_Jjlj
^.t^--''-f

RETROUSSIS. Il se dit de la pôrlie du bord d'un chapeau (|ui

est retroussée .

RETROUVER. Trouver une seconde fois A.
J\

^.'J ! J,= ., I J,;îw .

P. (^r^-J'j j^ T. ^JJJi A^J
II

J'ai trouvé un passage dans un

auteur ,
je le retr

jsU;::^.! -JiXJK^Ij 0-^UJ.> La réunion des ambassadeurs

au congrès cU^;^! 0.)A*Jo..o ^l.sr'" 0,^l~s:\-'.

!

Il se dit figur. des volontés et des esprils , et signifie , récon-

ciliation ,^. LiiL^_.>W''l P. J:j'-~.^j.
- ^- J..O - ^.VJ__^C

T. i^l,j.>j\ ^ j^L^ f} Il
I,a réunion des esprits jû-sl O^Ï.îLj

des deux partis ^.ilsr^! oX.J i3jS ,!C ! ^i,^i.Jj.j des prin-

ces chrétiens ^.îljsr-'l ^_i,\.j|iUiJ sjJj.L^ Depuis sa réunion à

'Eglise sj^'-'-'-'j ^'

de fief ^. (jUr^l _j.U^ji

»is.J»J 1'^--

,.:cX^ .-i^jJo c^.xJU ,!».=

Et trouver une chose perdue ^. wV^-j P. ^-.jU r. (3*|»-'

IJ
]'ai retrouvé ma montre ^-^j' -j.^;'~. ce que je voulais dire

RETS. Filet dont on se sert pour la chasse ou pour la pêche

Ï.CL-0{^-aJ'-^ pi. Jj'-^ '' St-T"' t. iA
il

Je:er le

rets dans la mer ^.L^t^A ^t>^^'JJI ^;}-lj^ Tendre des rets

v^O^' ! J-J —^ -^'" Cet esturgeon a donne dans les rets a.'

j:J_j! J:^iS i^l ^^'-f t^-'V-'- j;-^^-^ - On dit figur.

Prendre quelqu'un dans ses rets
,

pour dire , le faire toniljer dans

RÉUNION. Action de réunir. V. Réunir. -Et l'elTet qui en résulte A.

,CJI _ .Ùj\ _ .U~'| - Jl^i p. ^-V;--^.:,^
|..,3 T. ^^LX: _

A^j'i
II
La réunion des lèvresd'une plaie, des chairs ,.^'~i yi3 \ i^ ^ C.L

^.'J! .^%^J, des partiesJ'^1 ^.^.i ^.hl J^.^
PouMo\. RassemblemenI

,
jonction A. clj.;;^.! />. .^J..--l »jj

J". i)««Jb Çi-J h^ ii
La réunion de ces preuves, do ces faits _»..wl

Il se dit aussi figur. en

T. «ij-'ls
II

La réunion d'un fief au fief dominant .^Gjjfe[)U^.

.'3'.s-~'| A.'AjUL- , i'j La réunion de la Normandie à la Cou-

RÉU.NIR. Rejoindre ce qui était épars .•/. s-j.^ P. .\'^j^\ /W^

r. 0-CjjJ',j «'_^J. ^- II
Réunir les rayons du soleil par le moyen

d'un verre convexe a.^2>. ..^s^^ ijd^\ il—.iiiw!, ,xJ.o -^'.:s.',

El rejoindre ce qui était désuni, séparé .4. ...'i' _ ^'j! P. «-J

^;;__j„.j y. v^\.--,J.i.;;.' _ ^^^jj-.ijlj y ll faut essayer de réu-

nir ei'S eliairs _.i.w' ! i.>j^' ^^cj^ ^^' ^"J^ Jf—"!

^.5 Réunir les lèvres d'une plaie oX-jJ.i.;j ,^^ l/r^
'-''^^

-

11 signifie aussi , réconcilier .1. i^-^y -
iJ-~^

-" l^-^^ ^-

- (a.--,Jjj"^',j!
II

Travailler à réunir les esprits, les volontés

OA*-.'
! c*-~> •'j'j'j jC-J! iji"'-?''' ^''' '^ "'"'" ''^^ '^''"^ partis

,J.i.J_.| .„.~jl3. v_.^3 (H~JjJ aL__j 0-~i~^ _.J Ils étaient

biouillés, un intérêt commun les a réunis j\t.i.Z,\j> J i.U-A5 v
-'3

^0---" -^-^^^ cT^-f.'j^-^A Jj^j' C"'-^
"^-^^ l^''^-''

11 se dit figur. en matière de fief et d'autres choses semhlabh^

'•
o'^''-)*'^-'^-''^^'

^- C^'-'/j-^''
7-. J^-ls

II
Réu-

nir un grand fief à la Couronne ^jXL .*„^=v ij K.," ^
mJi^1,C>1;! l3''-5^''j ^ iJ c»'-"-2V. Ri-unir au fief dominant ce

(pii en a été démembré j'i^ij P j-* .i-^ucJLo / i -J -•--i.J

jUl 0^/3. '^K.JU j;..U| ^/u jr^J^ii ^^..J,!

;i.lJ.

toutes ses fermes OA~;'.j J i.' =•J U ^
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j^J-bl ia j <? ,j jj ,~wJJ^jw Réunir un domaine, un droit

^:Xwl Jî-'j «wj ^y ,.• J^"-». tJ .,A;_yjUo O^"^!

Se r.îusin. Il su dit eu iiailjnt des clwirs J. J^\ ^ AjA

P.
^J^-'JX-', C^c'.

^'- ^•'-^ (^o-w^'i
II

Les chairs se sont

rcunics jJvi.owX'_j ! jl-Jl i.hJjj C,j
f>_«-=^

11 se dit figur. de l,i rùuniou des espiit- et des volontés .J.

jsW'U jli.j-i_ jU.y^l! jis p. ^,:).J ^x..Ji..\L\j

Ilî se sont réunis contre l'en-

sur ce puiiit-là i^Jjjjl ^tiTJûjU J_.l

ncmi commun 4-

O lis se sont réu

-.\J

.. SA. p. ^..;

--s-^;", - j>-X<ss 7'. |vi«iJj

REUSSIR. Avoii y - ô-'y - j^

ï/»,'^-^ _ .,^^ \ i.«.i jJj^^^a.
[j II a roussi dans sou dessein

'J^

"J'
:JjI .1 Jl \^l^ dan,

treprise ^Jjl ^-»j^ *^-.I ^»J,AJj.J5-^^ii- ^J---^.) ^iJ.AJj-i=

jiJjLsJ.1 >-!-ij j_»S Ce jeune liomrae réussira Lieu à la guerre ji

CJj

•"-'j •Il se dit aussi des choses ,4. j~^J _ i.~-~3r'

t^y II
Ce' ouvrage a réussi

jjj
^ ^^yj J^l *—V - y

i_CJ.JjI Ce discours, cette harangue a fort réussi y^ Aj'-iJ y
tXt^y »;\Â/ ilo;"::

—
' (»V^ l3~^ *' i-àzj. Ce projet u'a pas

coninient ce projet réussira >_^'jj y^X-ihl 11 faut

jXi\ Cette chose lui réu«sit oJ_jj-w_5 ^^j <JaJ t oXj i«
s'^

^

J
J « I J.J j-.-' i-^i:». aIjI Ce qui réusçit il l'un, no réussit pas à

\l ,,nj i^ y. c»-!^

qu'il entreprend lui réussit ^.f~îj

RÉUSSITE. Bon succès ./,

JIEV

J^: -J-::

T. i-c^s—^ i~'-'
Il

La réu.'-

sile d'une affaire ^^i^s^-> ^J^^ ^iX.is-'-^-' Sou livre n'a

poiht eu de réussite ^J-iJjl
j.
n -ï^ jJLiyj ^»«j ç^'-*'

11 se prend aussi simplement pour Succès , i.«sue A. ĵ>.^ ' P.

jO
f''^!

T. >J:^_yo
11

II faut voir quelle en sera la réussit»

jJ _JUs'j il-ia. Jjl Jili AJ ^wA^-J ^^Ciu! y
REVALOIR. Rendre la pareille A. 0'h'..3r' _ JjJU ïlj Uo

n v^J^'j ^ii-^i-j'i _ O.X^jI ^J-^aL'JL.
Il

11 m'a faitnn«

vaudrai ,aHjL= ^yiSii Sj'iZ}\ K)

• ûJo! Il m'a fait du bien, jC le lui ai Ijien revalu -X-'J-Xi! Oo

j! ,JU.a1.j'.L> vJlX.isi II m'a désobligé, je saurai le lui

loir ILU. ^_^ îV-'^ ',r.:u~.Ci,

al qu'on

^X.OJ._;J bl A.j.v;L.r a1;J Jiv'U

REVANCHE. Action par laquelle on se revanche

a reçu .^. JJL jJl J\ ll.'jU _ >'i.;;j t P. C\^ï\ i\ T.

Aab .^J.l.i^s. OA.-'a1w.^ y II
On l'avait maltraité, mais it

a eu sa revanche I.wA.I;'jIj o^-J aIj juj _«—. ^i.:^.Jy y^^

Il se dit aussi eu bonne part J. 'ja. _ .JIjU !^ P. ji'-U

T. A^OJ!^I
II

Vous m'avez rendu quantité de bons odices
,

je tA-

cherai d'tn .noir ma revanche >jJi^ C^lz»» A.xtr' A-sr::' \,iS>^jA

-Vi J_.^! ^CU!^ ^A;.l '-^i! ;'JJ A«i,J.!

Es Ri.vA>tuE. Pour rendre la pareille .^. âL'JL) _ aL'aJ'J
I]

Il

m'a servi dans une telle occasion , et en revanche je l'ai servi

dans une autre ^.5 ^y> jrj-l.)' 0->J-^ ^ OJjJj .bli

,.vl;! a1.UJU cy..-^.3.

REVANCHER. Défendre quelqu'un (pii est attaqué , l'aider dans

une querelle A. !• U^^ - '..s^ I - Âj,'-*^:-' I
> '_^-~ ! _ A.J U ! P.

,^.«J CjX^- ,^:^S j:S-^^ T. oXc^'.l o.CLa.1

. "à^ï-^kv ^.a-Us r llest vrnurevanclier son camarade A

Sf. Rftanciifii. Se défendre A. ic*==^ -

<j^S
II

II attaquer, et je

e suis revanche /»>>JjJ Uv—»i o^sj^j p /»_»-?-~ "^f.J'J'

Se Revakcbu. Bendre la pareille d'un mal qu'on a reçu .Y.

.1 AJ^J ^_j^ A^.
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^'ijrJ'iîl J^! p. ,:)j.J ji^ T. jjJl ^'i.:Jl
|1

Je sais tout

le mal que vous avei dit de moi
,

je m'en revancherai ioia.

JjL;:Jt JLd.1 JUJjl *--JU^ ,c«.^ ^^Cj.LS ^_Cj.L^.~

Il se dit aussi en bien A. oUKJi *'_/? ' ^- i-^-V^ (J^'-^V.

T. vJ:,S*ij -AaJyiLjU
II

Vous m'avez fait un plaisir, je m'en

revancherai JT^OJjI L.=,.I ^.VlsK-o O-V.CLjI oX-V'J^jJ ^'_

RÊVASSER. Avoir de fpcqueiUes rêveries (jeiul;
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inquiet A. ^jL:».^!

sommeil

T. w-\.*i_»5 / ij-i ij!"*'' J II

^'''' "" *°'"™eil fort inquiet, je

n'ai fait que rêvasser v -J.t ,'-i.J y , Mi^ h\xi\ Â.'U ^-.j

RivE. Songe qn'on fait en dormant M. J jj pi. ^j i
- .*-'^

Il
J'ai fait un i-lrnnge rêve '^JJ^ -^ j i y "

''
J^ '''''' ™ ''^

mauvais rêves ^i^/^bj^ ;>=^.'^ - Ç'j/ J^\.lj
^''

On appelle figur. Rêve , des projets sans fondement .i. JU:i.

pi. ^^L^^Jl^^ JLipLilLL o^JU- Jji pi. JIL

J.H

J. JU
REVÈCHE. Rude, âpre au goût A. ,

vsii f. i.:^" T.

6S:> 5**^
Il
*^ poires sont revêtues j.

t-ji
II

Ce pro_et n'est

.3
II

Ces poires sont revêch

Il se dit figur. des personnes rudes, peu Iraitaljles A. ^r'^ixj _

^!jj! ^j~^ P- J^ ^3 - X~.'3 T. Si ^ ^-;^^
Il
Celte femme

est rude et revêche jJj jli y -r '_}*'' ^-'-i-ij a~JJ! C.Vj.'.l

RÉVEIL. Cessation du somme 1 A. iLkîj _ i~) P. Cj!a^j T.

4oJU_j|_j_^liLJljj!_i*iiJ'i ,>jiijj!
Il
À mon réveil »*; J.J '.-• _. I

Cl^.:;.3_j _ (ÎA^.xj J-ïili ^ij.hj] Il apprit cette nouvelle à

l'heure de son réveil Ç-l«X„! s::,.i'_ ^«J.-.Jj'oj! J^f-^ ^^

RÉVEIL , ou RÉVEILLE - MATIX Horloge qui sonne
,

pour

éveiller précisément à l'heure sur laquelle on a mis l'aigulile A.

.'_ i^
Il

Ce

RÉVEILLER. Éveiller /*. oUl

lille-matin n'est pas juste

;I P. ,!.

,i^ T. i^-'j-^Vo' Il
H a défendu qu'on le reveilLU i^''_;.:i

^jJIj! ^^a .^j^ULl j'.V-.J _ On dit , Réveiller quel.iu'un

d'un assoupissement , d'une léthargie

On dit pi-overl). Il ne faut pas réveiller le chat qui dort
,
pour

dire
,

qu'il ne faut pas renouveler une méchante ndaire , une que-

relle assoupie jjJs'j VjLsi. vJ:,V*.';;i ii'jij ! j i*; 'j L..X.'}

Figur. Exciter de nouveau, renouveler A. il.ï;! !.>J..:^ _

J._jJ.jsr^ P. ^:'il_ _ù 7'. .^:X>.Iaj
II
Cela leur ré\eilla le cou-

rage jJ.i.Jjl jJl.._j i:.)j]jj.:: ^>^.^ réveilla leurs pràenlions

jX.i^j] v__.—, A.:,, J.; A.s-'' vjX-^ ljlj_j.li.o Vous ne faites

que ré\eiller sa douleur ^-.Jj.i i ,^ J\.^j] ^..'wV^JjC

^t-v—j_^_5i fi*«.'l Ji LSj I 1J.\;^ Cet homme a l'esprit un [<eu

[lésant, ou le fait voyagir pour le léveilltr *j.i)l » .ki j>\ ^

^^y~.-'^' .j^i^'.-wj ^,i_ Cj\j\ ^^Jjl i-L-j i:.:*i i'-ii jL'Jji

.1' jij| Réveiller un proué» v-t-C^;.! -V."^^

Se RtVEir.i.cn, signifie la même chose que s'éveiller A. Ji.JLJ _

Il
Je me suii réveillé trois ou quatre fois cette nuit -- ,1 i^~' .)

jj.j'ojl Jjsj:! ^•j^ - On dit, au propre, Se réveiller de son

assoupissement, de sa léthargie A. ^^ l^ijj j::èS\ ^^ klj

^ ._ —«-
1 _ Il se dit aussi au ligure, pour signifier, sortir de l'in-

tlolence, de l'inaction jjJ^Jj,! Jiii.^o .^Aj,'.^ ij J—J j|<..i_

Se RÉVEILLER , signifie figur. se renouveler A. .^J.-s-' P. y
ij'^^ T. oX>-^lX

II
II sentait que sa haine se réveillait

^J^^

Ses maux, ses douleurs se réveillent j.^i y ..^"blL pl.s.«i

RrvEiLLé. A. J^J;^_A.':.Z. P. j!J-~J 7-. |^ojIj_5!-(J..'1>_;I

RÉVÉLATION. Action de révéler .^. wii-S' _ .,L.J P. ji'i_

JTjl-, !_j_ JT,'— jKi.! r. A.--^li.cv «Cjl^l
II

Révélation des

comp

d'un secret j~. v iio

Il signifie aussi , l'inspiration par laquelle Lieu a fait connaître

aux hommes ses mystères, sa volonté, etc. A. .^j

OjULJ!
Il

Révélation diùne ^.'L , .^,

révélations y.Lj.l v^l^VU-J^ ^^U. ^^ -
c^'

^iJ-i^Jj! *j^.U (^ro^_;.J! J-? L'aulurilé de l'Écriture - Sainte es

,U! pi.

Saint Paul a eu de

fondé* sur revclaliou cU,. ,v.JJ| ..U-s-
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Il se [.rc-nd aussi, pour los choses révi-lées .4. ^^

j,l. ,a.j7-"--' >o'-tl^--
1
Les i-évrlalions de S.iirit Jean

EÉVÉLER. Bré

J'j LilOwo

>j-:iii.

déclarer une cliose (|ui ilait secrète .•/.

fU*=v| _ |j;->^,U„s^ A.;(.^v^Z,!
;, Dieu a ré\élé ses vérités à son

, Cji;! ^^.tS Révéler le secret de l'Élat .J.i ,_ oX~-'.^

v^iX^-'l i- = 'j w_i-~S' - sJuN-*::.'.! l~J| il est allé révéler la

conspiralion j—='j ^—=-^-
;^
j'j —.'A1-~-3 v ''-' .1 OJ.= Lj

^ji.'! Révéler ses complices ^j>^'j\ ^J^-'^J^ ^''j?- ^''~'S

y

Rr.VENAKT. Qui plail , (|ui revient A. 9 y-„ii^ _ Ç,s"-'' p.

^^J:> _ \Ji:) T. ^^ij>^ ^S
II
Air revenant \Jii J.'^*^

REVEXAST. Esprit que le peuple croit revenir de l'autre monde

../. c!iix_ pi. J'jLw P. :>\ij\ T. jj^ji ôji

REVEXANT - BON. Profit easuel A. pi. .Oi^'-Js J.J L=
jj
Le rêve,

nanl-bon de celte charge ^.•lj'_a ^'Kz ^^\-.-i^.j_»j

?is»r. .;. CJj'i pi. J..'l_j3
II

I.e plaisir d oldi-er est le rcvc-

vant-bou de mon emploi cJ'j ,"^^1 J-oU .^.^Jjyl^

,^j.,i L. ,^.! LoU ,j.U;I o^> iiU .-4^-^!

Il signifie aussi, les deniers qui restent entre les mains d'un

comptable, après avoir rendu ses comptes A. J-UiS
||
On avait un

fonds de cent mille livres, on n'en a emplow' que soixante, c'est

<|uarante mille livrer de revenant -bon K.i~^ .^^jù 0>—J \y

^n-? <5f ài^^ ^r^ Jl ^.JJ *.

REVENDEUR. nd, qui achète pour revendre A. s-:

jl^Jl J.£_j'Xb pi. Cj-'^^ P. jhx^ T. jlOjk^ lU-

ïcndeur de livres ^\\}0j±.^ v '-.i

REVENDICATION. V. Revendiquer.

REVENDIQUER. Réclamer une chose ipii nous appartient A.

^\J^\ -i\ijXJi] Ay.i-l)\ 'U'i.V P. ^,X„^.-^^,L T.

OA*ij i '«:.> ,1~*J ^J . •!->
Il

Revendiquer des meubles !> X»

O-C;:.! UiJs -J^jS. o-C.;:.-- un cheval -lo. ^"..J'.'j

REV

w-\*^_l '-isUi.j Le procureur fiscal d'une telle juridiction, a reven-

dique une cause qui était portée à un autre tribunal ij\^ .,b*à

REVENDRI-:. Vendre ce qu'on a acheté A. j\ S-^\ ^'^ A—J

P. ^J;ij f3 'lU 7". [U«J -«3 4^.'
ij
c'est un homme qui achèle pour

revendre j-'Joy.'J._jl JU jr'^I r^çr.l Ô-C^jj *--J j'_;-^-J

Acheter en gros pour revendre en détail aLx_' ^^\^' ! j>.„.) tf»v5

Revendu. A. J^.'M ^U ^-:-~^ P. >'^_^ j'-» î". J^^

REVENIR. Venir une autre fois A. j'_^,.C.J! ^J-i .,'_j'l P

,,A--i j.j T. s^\<-b i^J
II

Je reviens pour vous dire . . . Ow

jjj; C> , ».sr^.l w-V*;.> ," a^ Il est revenu vous chercher

REVFMn. Retourner au lieu d'où l'on était paili A. p _«=!i.j _

.JU»^j _ ~Ji>i.Z -^'j.l - v^îr^'t ^- ^J'^ jV - j'j

iJ-»! r. .J:X^ji jj^f - ^-S^ jj~ Il
11 était parti ce ma-

tin, il est revenu w'^_j- ^Çw.».i. > ^uJ-;' -J^-*-' ji — U.n3 o

^J.1j1 Je reviens à vous dans le moment O.îji ^J-«-i. ,\~aA

»?rvCJ.;l Après un cerlain temps les planètes et les astres revien-

nent au même point d'où ils étaient partis v S^S^ ,0'i—

.

kjAjl ^I,oi^i _ On dit, que le soleil revient sur l'horizon

,J..I -^ x^j jJLj ijjl (*--' —«-i- La lièvre est revenue à

quelqu'un CjJ.' I OO»; i'
A—

" --v^ ^T^I Les beaux jours sont

près de revenir j.X--J^f3 c'-^J- -_i,\..'L» vJI^'-J - Figiir.
|

Le temps, la beauté, la jeunesse passent et ne reviennent plu»

^'J- ^^- y. (j- -^^'•^=-j JWj ^t-^j e.'''J-5
^"^

X;! j.y iL.^^ ^Q
On dit aussi , Revenir sur ce qu'on avait dit , sur ce qu'on

vail i)iomis, pour dire, changer d'opinion, se dégager de ce

|u'oii avait promis A. ?",??- i-J? ''• r^^^ j ":" ^' ^-^^'_;-^

Il est revenu sur ce qu'il avait dit ^•>-^;} Jj^-> ^-^'jj

CJo..) ,J^J', ._, - On dit, Revenons à ce que nous disions,- - O ^^

lour dire , reprenons le su et dont nous étions écartés A. -«t^

j

^ ^ U ^Jl P. U\ --Ç j'.j ,V.^ T. ej*Z.s-^ JJ-J

1

-^- ^
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Revenir. Se rétablir , se remettre da

REV 421

le

T. v.i,CJf jJ'^ ^^'^^ li
Revenir eu son premier état jJ'-:^ ^Wj!

^.^XvjJ wJi^j Revenir en santé, à la vie ^J JW ,!i' 1*5"

On dit aussi , Revenir à soi
,

pour dire , reprendre ses esprits

après un évanouiisement //. «S l»J ,j*iJ| jJ-^-os-* P. jo

KEVENir. Abandonner l'opinion dont on était
,

pour se ranger

à celle d'une autre A. .,^ ^'j Jl p j^_; P- ;_5"^ 'w^!^

,J,ji^ 7". .J;Xoj^ J-o'j O-Oblj
II

Je reviens à l'avis d'un

tel ^j.xA ^J^j •^r'.'j
^-^^J^

Un dit, qu'un bomme revient de ses erreurs , de ses opinions

,

de ses débauches, de ses emportemens, des égaremens de sa jeunesse

j^^ ^i-^, j-j^'^= ^^aL-' p'-^-j j-^^.'j Jv.4^J

^3ilJ,:::^,

0=-^=

U se prend llgur. pour Se réconcilier , s'apaiser
||

Quand on l'a

fâché une foLs , c'est pour toujours, il ne revient jamais CS y

lui faire une honnêteté, il revient aussitôt

j^\ ^.:^j jUl ^ i.-Jj! 0-J_;^_ _.U S^ ji

On dit , Revenir d'une maladie
,

pour dire , recouvrer sa santé

*^' ^JI P. ^;:iU ^jy.J ^-ij^y. lii-jJj! j;}

Il
u n'eu reviendra pas iJJ^..A~-- J_jJ ««H,.? Is ! - ^I,sar"= J,; J.^-

•ji^j Ca-OJ..'! Il revient à vue d'oeil J^-^œt^ Oa;lJ| IjjL

ti CiSii^ ] li-i- - On dit , Le vin , les liqueurs font revenir le

coeur
,

pour dire ,
qu'ils rétablissent les forces J—J J-:s-' C^'.i

On dit proverb. et ligur. Revenir sur l'eau
,

pour dire, se re-

trouver dans son premier état de fortune, de crédit , de faveur T.

On dit encore , Revenir à soi
,
pour dire

,
prendre de meilleurs

^X*.b
II

Après de longs égaremens, on peut encore revenir à soi

cyC^J.3AJjl J%.j ^I^UJ J,:j^ lùJ^ CS;_X^ ol.

On dit, que des Ijois qui ont été coupés reviennent bien, pour

dire, qu'ils repoussent l;ieu A. U)j _ji-) l->Â^_ Ç> _jli I JÂs-^

''• J^-^ y J- j' ^- --^'^.J- j^;)_-Et que les ongles,

les cheveux reviennent Uj_j jiLi |jâ^ J^^^ riiX .,M^

On dit
,

qu'une cliose revient dans l'esprit
,

pour dire
, qu'on

s'en ressouvient .J. __,.lli-^ ^.z jJLi. P. ., J.^| ^.ll^J t.

^\JS O^LU
II

Ce nom ne me re^ient point ^.^! ,.„! y

On dit proverb. À tout bon compte revenir, pour dire, qu'on

doit être toujours rei;u à recommencer le calcul A.j '-_.a. C^\z\

j^ yj C- '"-- j^

Revenir. Recommencer à faire ou à dire les mêmes choses A.

dit
,

que des troiipi-s re\iei

//-y P. jUl

''.
, c . .

- ( H*-'*"^ ,.1-5-^ Ainsi on

,1/J! J,= /-.=

sentimens, A.

TOM. m

J.. ..i. u^ij.. iveicuii a la cnarge
,

pour dire, réitérer ses rai-

sons
, ses prières , ses reproches

, etc. A. } S^i P. ,lj l.^j

j^y T. ^Jj\jf..i\\ On a beau le rebuter, il revient tou ours

à la charge ^^.^Jj! Jj-s! ^ji.j ^a a.^/j^ .ijCl-U .',;;_
!

j-Xirj JU ^,^1/J ^0_^1 ^A. C, ^;\ on voulait

l'empêcher de parler mal d'un tel, il est revenu à la charge ,^C Ma

On dit. J'en reviens toujours là, qu'il faut . . . pour dire, je persiste

loifours à penser, à représenter qu'il faut.. . _».IJ.| Ai JL i.Xt,\

On dit proverb. Revenir à ses moulons, pour dire, reparler

d'une chose qu'on a fort à coeur T.

,j..CL ^
Reveihr

, se dit aussi de ce qui résulte à l'avantage de quel-

qu'un A. ^.=.j.\j.^^ P. ^j.^\ T.^LsJS'-^jJj] *^lj-

lj;Jj| JjU_j^Jj! J-^sla.
Il

Le profit qui m'en revient est

médiocre ,J.^ Vsv <5j,*l3 ..,"^,1 ^:^|, i.^^^, _^jJjjXo U en
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reviendra un million

iptyC Que vous revient -il de tourmenler de

pauvres gens? .ji^jj O-o.Sl iJ^J^sTr^. ^^— i)_Jù Cy^

j^jl =.î>.|j CJjU AJ ^-j^j\ J-oU- iJ Kw

On dit , Cet habit revient à tant
,

pour dire , tout compté , il

coûte tant j^jl iJ'j 0,jj9 _jiL. 'ij^~s.^ v_t,\-.U _ji;, Ces deux

Àofles reviennent au même prix jlJ-iu ^^^ >«iAJ_jJ -Xj| y
j_yjl 'fu'j Aj^_.U-;;U ces sommes -là reviennent à celle de..._^

El qu'une chose relient à l'autre
,
pour dire

,
qu'elle est égale

j^-JjW^ i-.'^i ji (Cr-J
II

Prenez cela de quelle manière vous

voudrez, l'un revient à l'autre .
^•'—.i^ ^^/l-ol .Lj J^ ij .»

jJOjUw» 4~î iJ ^y ^1 Cela revient au mémejJJj'-~»J y.;—J»

BivmMs. Plaire. T. cemot.
(|
Son humeur me nvienl fort ^^U-V-J J>3

Il a des manières qui reviennent à tout le monde Ci'_^'_. f* --^j'

Il se dit aussi des couleurs, et signifie, convenir A. i^-^'j-'

''• cJ-^-rr^ ^' (J-^^-s'-J-*'^^--^-*^ j.?-'v.j' Il

Celle couleur ne revient pas à telle autre AX-jj x)Sâ OA.Jj _jj

lUvESin, s'emploie aussi dans ces phrases: Il me revient de toute

part que vous vous plaignez de moi >..iV\j .xij I O^' 0.w .iJ-^J

La même chose me

de bon revenu oXL

REV

y. <j^ •^- j'f-'l U a tant de

jj._v -• Sa charge lui vaut tant de revenu jJ.î _ji ^J..i-~=1^

.i .1, C^LjI Son revenu monte à tant <5jljs.L> JL. ^^^j>}

jJjiJU On a saisi tous ses revenus ^JjJ.! Ji~<a jI^j'j «-^^^

Les revenus de l'État AJ t^ *—'''j'^ " " dissipé en deux mois

tout le revenu d'une année ^\ j.V'l ^i\j.A ^.^X.Ja^ y
j.^A ^bl-L ^iyi c'^'.I

REVEMJE. Il se dit du jeune bois qui revient sur une coupe

de taillis T. ^,t ,jl J.j^ Ji:,

RÊVER. Faire des songes J. Jlar' _ ''o_j^l ïj _jj P. w^'^yi

.J-).i T. -jJ^j^ ij.,i - jj^^jj< i.*s|j_ÔA.^L' |*JU

•jJ^jS - ^.jX'j^ UJj _ -jJ^jJ^ CjJ'ji^ *JU
II

Je n'ai

fait que rêver toute la nuit J'-i- ^^^ ^^ \.ij J"^^ ^

jJ.*J_jl J'ai rêvé telle chose i.Jij>jS .J_ji^ ^' V.J J
- /»-' —

CjJ'jLo Rêver des combats ^^C._«i Jx^^ CA-j'J.-- JU

yj' ^jl-^ ^> d-^-r''^

revient de tant d'endroits .,JJ> Js jJJ .i o.j l-i ^;,^j„i>. «.<

En termes de Pratique, Revenir sur qucl(|u'un , signifie, exercer

contre quelqu'un une action en garantie .•/. J.._LQ | le >'_j=J

REVENTE. Vente réitérré M.

T. A*i'Lo

y -V-

On dit , Une marcliandise de revente
,

pour dire , une mar-

chandise qu'on n'achète pas de la première main ^-5-J! \'->.yL»

REVENU. Profil annuel que l'on retire de ses terres , de ses

rentes, de ses charges A. -îUj.! pi. w-ljLjJ-pl. vOUjt, P. J-»._

T. jy£ Il
Revenu clair el net ^\ji\ ^jr*---^} ^_i>'~^ médiocre

^Xaa JI^'I bien assuré ^rr^""" ^^j\)i - -'^J 'c^~o fne terre

m. Èlre en délire dans une maladif '• sj7-"' - ^
a.&jjL; w^

Il
Voilà le transport qui

lui vient, il commence à rêver ._jjjJi ^^^C^^\ ?" J-^'=»-I

^i^.i..l) A.jUj.a >_^_jJj! Cet homme est su^et ii révor tout

éveillé ji li.w) aJUÀ» 0.5A.Iii) JU. ^^! _J. _ Ou dit par

reproche à un homme qui dit des choses déraisonnab les, qu'il rêre

sens , vous rêvez .% i'-j jJ-lS*.) 6j.JJ-'o oXJlïa

RiviR. Être distrait A. jj..sjj| (i'î^aLX-t P. ._j.à. aJs^

rêve toujours sans répondre à ce qu'on lui dit oJ.sJ
^/^

jiS^\

,1^^ a.^ ^Uj_^ a.-^^ ^JJ

RivEB. Penser, mé-dilcr profondément surqueliue cliosc A. r. \ ..>i

^,ï3J| _^KJ^I w^li.; - J^l /-iJ! J'-=! />. IjjJ

grande conséquence, il y faut rêver a.*,./»

j^\:^ A..AJli^ *1^.'/^ ^^" ^-^j'

rêvé fort long -temps pour corriger ce vers ^w,

,..-! c3U

iu> Il a
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temps sur cette affaire ^.9 J'-*^! jj 'j o^-,^
fA^_j-s2^ _»)

RÉVERBÉRATION. Rcfléchissement , réflexion de la lumière ou

de la chaleur J. j-iDjd|
||
Les rayons du soleil ne viennent ja-

mais dans cette chambre que par réverhération j} -..s-^ J.»^'

iJo! J^Ls. Ai } j'iJ . r'^xj] i.Ljsi,\ ^jS.}Ojsr^ La chcileur

qui vient par réverbération est souvent fort incommode j^o-xjI

j^Ui ^^,1*. CJU W.JU ^'j\j=. ^,bir A.I;^jl,

KÉVEaBÈRE. Miroir de métal a>uté à une lampe, pour en aug-

menter la lumière J. i'-'Jl <-^'j 1:-.^) P.
J3j

y^i i^J T.

On appelle Feu de réverbère , un feu appliqué de manière que

la flamme est obligée de rouler sur des matières exposées à son action

^- j'> ^^P P-
o"^^ J^ '^^.) r. ^-1 fj^ ^c>

RÉVERBÉRER. Réfléchir la lumière ou la chaleur .-1. -..C; P.

.,ij jlj T. r^-'ij! iJjjS\\C£ne muraille réverbère fortement

les ravons du soleil ^\s ,
j ,| O^Ii ,^^t lx±] ,I..O.j

i^-'J-i';! Les plaques de fer réverbèrent la chaleur du feu dans les

chambres il~ïj Js -As «_'j'..:i. y_î>.ij'| ^JjJ^s-' i»-0

REV

REVERDIR. Piindre de vert une autre fois .J. U r^^'

ly'jj] — -.^.i-ilL.} AJ
II

Ces barreaux ne sont plus verts, il

les faut reverdir il 1^-) . J.1jij J^v' -3 ,jtlLio oX-iliL-j »j

redevi11 signifie auMi , .cuocuu \cri .j. j

p. ij^ifiSi C^—.. T. OA*lIli.j
II

Les arbres reverdissent au

mob do Mai ,jjXt^_ CA*«jU ^^.^ J ~F^t

Il se dit figur. d'un vieillard , dont les forces se raniment ,•/.

trouvé tout reverdi ^•^-^j^ ^i^Jo.'j .\j^~>~i ^ ^-^

Et des dartres , de la gale , et d'autres maux, lorsqu'ils recom-

mencent avec plus de force, après avoir paru quel(|ue temps guéris

yi. ^^.^ P. ,jj- IJ-..J J

Il
La gale dont il croyait être guéri, commence à reverdir aj.)

^-^V ^^''j^'
jlA-^' J^= jj;J J^A) o^ u^ji

Reverdi. .4.
^f-^=^=='^

/". ^^jl^, (Jvr— ?'• ^«-Jli.J .i/. .-^iU-

P. AXi'-J
es

j'^ ^' i^r*J*'j'j"

TOM. III

j! r. ^C:LÇ, - ^Cvl-'o^l
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RÉVÉREMMENT. Avec respect , avec révérence A. 'i^jsP\> _

T. >_iijjJjJJjI
II
U faut toujours parler révéremment de Dieu *—.)

.^jX}J}J, Il
II fai

jv^.i=^»JL (J^Jj! .•''/^t *-^j"^
o'-^f.'

'^'-^ '^j^ <9\r^

REVERENCE. Respect, vénération .^. vJU'^^"- - j> |_;*^ I
*'• ,-"jjl

les choses saintes avec révérence

^-^•- ^-'-.
'

Vous lui devez porter lioinicur et révérence ^'.ij| jJ-is. >_^.J jls

j,.C.::o L^lj vj^X»;:.)! >~ii*^j «JU^^;^ L^'^
J

Rivi

lats y.

est d'hon qu( donne aux pré-

;e veut - elle ... ?

iS j^js^]j b^-J ^j\^

,.Lii3 ^ 'U^w
II

Votre rt

^^ w.u^

RÉVÉRENCE. Mouvement du corps (ju'on fait pour saluer T, '-^.>J

Il
Humble révérence ij l».>:r '_jXrf ^U,sJ _ \^.'À.'S.-^ profonde, bien

basse ^ y\j> Cjl-^lj3 w^JiTw ^\-^ ^^ji Ij

RÉVÉRENCIELI.E. T. de Palais, qui ne se dit qu'en cette phrase,

Crainte révérencirlle
,

pour dire , la crainte mêlée de respect que

les enfans doivent avoii- pour leurs pères et mères ,4. \ ''.^aj P.

î'V I, T. A*-.3 ,J.Jl

RÉVÉREND. Digne d'être révéré. C'est un titre d'honne qu on

('J^ .^Idonne aux prélats A. j .»

RÉVÉRENDISSIME. Titre d'honneur plus relevé que celui de ré-

vérend J. .I>--^I J-.U T. jb[^ Jj]

RÉVÉRER. Honorer ,
respecter J. S:.^ -

C'.^-'
- (*„

^' -

Jii^l P. .,J.^.^jjl r. O-CjAJjJjI-^^C^j! .j:^rf__^ IILesrois

sont des personnes sacrées ([u*on doit

.X..:s.L , 'à.^JliJj! R.évérer les lois >JU>.-»

JSjs^^A les personnes de grande vertu .,;W>^|Aâj_U wL^j

^<^A ^.J=*;j j-,^-^' ^.^\y ^U! A-_L

RÉVÉRÉ. A. j,_^'--_ J^" P. C^^.-j-J\ T. JUj^'Jj)j\

RÊVERIE. Silualion de l'Ame qni se livre tout entière à ses pen-

secs A. ^îiJt ^\jiJL^\ P. xi.jjLj| ^Vj-^ 3lJ^ ^J^
T. ^^U-ilLb (^a.>

Il
Profonde, conliiiuelle , agréable rêverie,

yL^f^j ij:L\:_^^\i l
J,.*-

^^ai j!/.X„| Use plaît

dans ses rêveries Jl.J! ~.^.i~L» ,^,.«5^ ^\jxS^\ O^JLa.,

54*
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RivcRiE. Sorte de rêve dont l'esprit se repaît, et auquel il s'atta-

che comme à une chose réelle A. J.-Js'j J'—i. pi. ^j'ilLi.

SlLb _^ïj pi. >Uj| _ Ji=L yTJ pi. ili'.; ^Hs!
Il

Les rê-

veries des astrologues ^C^ilLlj JCJi] oXl.;.^ J-ïl II >eut

débiter ses rêveries pour des vérités (»'-»5! -.xjaJ.t v—^sli

ji ûjjj^a ^^A ^..^y iiiy £ij^ ^^y\ ^-"i^l^^

Il signifie aussi, délire causé par une maljjie //. .,UÀj

ir'y^, Lj^~' ^- ^^v^. -o
11

II entre dans la rêverie iJU

j_j-J_jl j-^j^ '' "'* jamais de fièvre qu'il ne tombe en rêv

EEV

REVERSAL. Il se dit d'un acte d'assurance donné à l'appui d'un

engagement J. ^y>-^y> P. jL. jl^l r. ^jU. ^J^.i'lj

Il
Diplôme reversai ^~>\y i*isS .J C«L>. CJ-i^Vj

RÉVERSIBLE. T. de Jurisp. Il se dit des biens qui doivent, en

certains cas, relourner au propriclaiic (|ui en a disposé A. *^lj

j;^l w^U J\ p. ^^ }.: JJ ^^^ r.^^JI

réversibles à la

REVERS. Coup d'arrière qiain A. ^Jm\ jj,^ h ^.o p.
,

^JS
LTJJ) h^ Jl

En parlant de monnaies, il se dit de h face qui est opposée

la tête A. L5CJ|

-AS il

J-\-^ c'-'-C)'- -?JJ ^- ^^-'"^

la tête d'Auguste, et sur le rêver

J-- yj ^*-j '>= ûjj^j ^'^^ ^ib ^0--^' u

Cette médaille a d'un côté

lire «'J-'jjJ .«îX_>i^_yJ

Revers. La seconde page d'un feuillet A. 'Lsus-~^\ y^
Revers. Vicissitude fâcheuse de fortune A. .«iCliJl L=Jwo pi.

oXJUJi oUxo-Xc^U pi. £^j'y ^-
J -^jjj Jj^O'-'-"-

v^-l^ ^^^»?;'-J T. ^_jwjI_ OA.là _^.L^fi' J:^:' lÊîre

ferme dans les revers CU) '.^j '—'V j'~A' «^ -•'•.•'. *~'^-^ vOUxo

s^A»^J On combattit avec une alternative égale de succès et de

revers «Xj[>9j «.oLlt olf Ojjj' i-^jl-j:.» iôjU.» .,>Xli,J5

J.J ^^li-6^.I ^.:a. (JjjJj' ./^ OA.1tA.l5 ^jt^'i ô'.^^ Il

a eu un fâcheux revers de fortune AjiA.li 4.^X0 .j ^.2..^

j^,\y^
En termes de guerre on dit. Voir, prendre, battre à revers, ou de

revers, une troupe, un ouvrage de fortification, pour dire, les voir, etc.

soit en flanc, soit à dos jJiJ ^.i'jj .J^-^à-Uj .A-J^a .,L'

C^Jj'j (J*i^J «-^^.'

On dit aussi , Preudre de revers
,

pour dire , occuper uue po-

sition d'où l'on dirige obliquement son feu contre le dos de son

ennemi T. Jo^AiÂ-^ ^>\j^ ^J^ù
On dit aussi , Le revers de la Iranchi-e pour dire , le côlé (]ui

est tourné vers la campagne c^j-^ 1
1""' ^ O-^-^ •> .iLs::^' Le

•^J" ^:.J ^<J

^-- ĵ«.:s^ s.îA-~s!3

J"^:'.' ?\>?V ^-^ -^
Il

'''"''* '" ajianages

Couronne jAjI
f" j^j *-J ~>~-' •^ -J •

RÉVERSIOîi. T. de Jurisp. Retour que le donateur a aux biens

par lui donnés , en cas de la mort du donataire sans enfans A.

J^"^i s_,>:i.Lo Jl p_*?'j II
11 est rentré à ce fief par droit

de réversion ^.^_) JJ oJ L> »j Ajs^-'OAcli p _j^ . iJjl v_^a.Uo

^aIjI v.J1j,j'w-j i^.ïj^^ij, l2,us '.>A^ Les apanages se don-

nent à charge de réversion à la Couronne faute d'hoirs miles

9'j^j *J.vJ|/:r» ^T'^J^»- ûaJU. ji; J.JIi ,_jS''8 S)ij] jJL^U.

'J..ji.j ^Vv"" '~-^*^.'

REVÊTEMENT. Appui de maçonnerie qu'on donne à des terres

pour les empéclier de s'ébouler A. l'A.». pi. .i.Ais. P- j'j},^

T. y^ii _^^-,aJL!'.3 (^i'-îs
II

Le revêtement du fossé oX'sAlà.

REVÊTIR. Donner des habits à quelqu'un qui en a besoin A.

L-ri_, ,ii'i 'liii
-Jt- - j

^L

se dit aussi des habits de cérémonie
||

O-CjA-.J' Ijjj _ s-îX^,J ^ jj II
Revêtir les pauvres

^W;! ^J_oX*;oJ j^U ^aslij.i^

Se Revktir un babil, A. L.^-S'l _ ^^Ij P- jO-^r-'J

Le Roi était revêtu des habits royaux'

^ajJ ^-^ jJL'.I

On dit , Revêtir uu caractère
,

pour dire , faire connaître la

(jualilé , l'autorité qu'on possédait sans la montrer A. j.*~.i P.

.,.5.^ T. ,^OjAL-)
Il

II ne passait que pour un voyageur,

j il a revêtu depi caractère d en\

-c^ U^) JJ^^ C'^ J'. ^^

H se dit figur. des charges , des emplois dont on est pourvu

A. aJLÏ-J
II

La charge doul je vous ai revêtu A-liJ O OA.^^

_^w,al.j JÔaIjJ II est revêtu d'une belle charge .) A^OA.^c
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On dit, qu'un homme est re\élu du pouvoir d'un autre, pour

dire, qu'il a le pouvoir d'un autre ,A~-3^-3 ,_i,\.J -« --^
C^"^

jjJLU^ ^:-^:;i.j Le Roi l'a revêtu d'un plein pouioir «-^jV

joLU ^--A^^ ^-^-j
o'

On dit en termes de Pratique, qu'un acte est revêtu de toutes

ses formes, de toutes les formalités re<iuises ÛJUx^
(^'''J

'^--'
J^.

Revêtir un fossé , un bastion , signifie, les couvrii- de pierre
,

de brique J. =.Ul->U=i! P. ,X^[tjj T. (J^^l'-^ - On

.^13 J.I CJ—dit aussi, Revêtir une terrasse de gazon ^a.

une muraille de carreaux de porcelaine ^jJiXs^ l<^ ^Jy..^

Kevïtc. a. ^r^ P. ^•>-~'j>. T. ±^.S .4. '^ P. <5^w_jJ

n se dit fijur. pour Orné A. ^'-s^ - ^'^"^ P-
^-'^J^.-?.

-

*^V. J,"0 ^' (J^*^j^
"

l/**^'"'-'"^ "
'''^* '•"''"* '^^ ''"* <I"alilés

aimables dont il était revêtu , le rendent encore plu» regrettable

jjilÙ j^ ^J 0I3 y
RÊVEUR. Qui rêve

,
qui s'entretient de ses imaginations A.

o^Ut^lj ^Uj^! ^^ p. ^^U j:-Mj ^cV^^j Î--

^s-Lli.
Il

C'est un esprit rêveur jJjtj U Aj'-~l^ a-ijl;

REVIREMEKT. T. de Mar. Action de revirer. V. ce mot. _ Il

est aussi terme de Dnances dans cette phrase , Revirement de par-

lies. V. Virement

REVIRER. T. de Mar. On dit , Revirer de bord
,

pour dire
,

tourner d'un autre côté pour faire changer de route au vaisseau

RÉVISEUR. Celui qui revoit après un autre .-/. j~t^ 1'. .^..Ah.

Il
Vous avez là un bon

ji jlj Réviseur de comptes ^ Vr*^

iseur ^_-' t-o-» y

RÉVISION. Action par laquelle on revoit de 1

procès A. .JJ3\ J.= h.j T. ij3^;

Juçi_ji
II

Révision de compte » •'—r». y,^ - j\^-i v^S.; V-wîv

tC^.JJ De™an'!e'" l^ révbion d'un procès j'j^-' ^^^-'^J^^ J^

\J^^:\ \c.>X^\ .J-X:j,
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REVIVIFICATION. Opération par laquelle on fait reparaître aa

étal sous sa forme naturelle. C'est une espèce de Réduction, V.

r>- J*-"^' Jj^' j-^

REVIVIFIER. Vivifier de nouveau A. |JJ..5^

,o„^i-f T. ^J^JJ.diU \^-f;,
T. ^jJ^y;,j ^v^

c'"^^-

Il
Cette partie était presque morte, on l'a frottée avec de l'esprit-

de - vin qui l'a reviv illé

On dit en chimie , Revivifier le mercure, pour dire , le séparer

des minéraux avec lesquels il avait été mêlé >,.tAo^J 1 jy^ .S'i^jy^

- ^--^.^.' JxT*^'' - (3't''"' v^j-F"*

REVIVRE. Retourner ;i la vie ./. '^\-^\ ^.^»^-^l ^Jr^J

c\.J\ cr-^V. j
,,aX

^^)j\^ - ^Jy .1^ ]'^!. Il
^""5 ^™^ beau pleurer, vos

larmes ne le feront pas revivre ^^C_jJ.j! oj ÛJ)»; i_^.»c

y -^.iCij^ 9 yi J~-. .>J-jj ij'n' iJ-'^-V^^ ^^'.?

On dit Cgur. Faire revivre, pour dire , faire recouvrer de nou-

velles forces , redonner de la consolation, de la joie A. >'-=»
1 P.

.yXJ^' .,1^- .iA.~i-J ^0'-^ T. ^~'j^:\^^ Il
II était

dans nue grande langueur , le remède qu'on lui a donné l'a fait

revivre ^Gl^i ^,!i3 ^^^~J.\ ^Z.:i_f !^^^^^ j_fj ^T-Ai

iJ-i-A^j! La-I iUjL-j _ On dit d'un homme qui imite les

grandes actions de ses ancêtres
,

qu'il fait revivre en lui la gloire

A'} ^:X^;:iU^I_3 L| ilSjl^ ^.^.^ jJ-lS"

,^h| ^..,1 L .11,

On le dit aussi pour Renouveler A. J.jJ-.s-' P. .^J^J T.

^jjT.-'jAJc .Ij _ ^:X>iAj
II

Faire revivre un ancien procès j3

^:X>-.-' AjA^ r->U-^ . ''i^~ Le roi^;.'j-- C^- supprime cette

revi

CJ,J.;:jI J.;J.^ 4*5.5 y ^X.^-'j^J^i - El pour Remettre

de nouveau en crédit ||
Faire revivre une hérésie, une cpinion ^J

figur. Faire revivre l'amour , la haine , etc. pour
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dire, les rallumer A. Jb'Jù.! !jl:p^ - J'jJ:| !

jl T. J^ii J^

RÉVOCAJÎLE. Qni peut être destitue A. J^l (^C-» P. Jjs

JLï-iujJu r. j_yLj iJjt Jj!^ Il
Ordinairement toute procu-

ration est révocable j>x!jJl ^^S>*^ uilc oJ^j jJ> - J^ _^i

Commission révocable vJU^ i^L» .^^jl Jlj*-'' [rjr''^~Ji '

Et qui peut être annulé ./. VxJ^l y-i-'' - ^~^\ i^^-*^
-

JLL^I ^^C- P. ^Xà^J.Jo JlLl r. __,j>L.; ^.j_yJ
II

Les

donations à cause de mort sont révocables Jj^.jji.'j v^_j» Jy=»-

j^ U^l| ^/^ ;^ ^%\ ^Mj

RÉVOaVTION. Action de destituer A. Jjz 1|
J'ai révoqué mou

procureur f^)} oj^ ,_s*~rJ

Et action d'annuler ^. U)! _ J'Js; ! -^ P. JTj'-J'-!:; 1 T.

4^"_L) _ i^", »j
II

La révocation d'un testament O-'^-' *--' —-~^j

JUdIj ^~J des pouvoirs donnés ^^J ,JU-\-X/>aij
|J-^;'.Jt'.J

RÉVOGATOIRE. Qui révoque /f. ^"J _ JJx^ P. jl-.''lLl -

jL* CjJ'^*a T. ç3r:rT^^ y Acte révocaloirc Jj=^ «XXw _

jjuo aJï'9^ ^^i-sai« ^j'-mj ^
REVOIR. Voir de nouveau A. j\^^\ (js *;._;j ^- j'-f

«JuJ r. ^JlS^JjS jJj
II

Je l'avais vu bier
, je l'ai revu au-

jourd'hui ^:ij^ ^:ki ^^jfy ^^:r^j^ ^:f ^-b^^^
Quand est.C8 que nous nous reverrons? ^£^ CX^.3j jC*---^

À BivoiR. On l'emploie pour dire
,

qu'il faut (aire un iiouvcl

compte, de parties

,

T. J*~^! ^._ ,l,x..-

*U,

;_/J| J..>JI;..

oX»i_»J=^ j_jJ *w.
Il

Revoir un livre pour le oorrii;ir A-'U.i ^
^,îX*^l Ji> jÎ/*I .^—j- '^'M J^J Obtenir un arrôt pour faire

revoir un procès |j.>-^.i >wX>jJ-ii| w^-J.jj
jlA''' v^.^-lî"-^

,^tiJ^_| Jj.«.fat-' ^oJj_y~J JjJîS ^ C'est un homme qui exa-

mine les choses avco soin, après lui il n'y a point à revoir J-wl jS

o^r> d-^' --^-l"i
r' -^ ^'•' ^-^'-^ -'>" J'^

REVOLTA^T. Qu voite
,

qui indigne
,

qui choque

'lT'
iJ! ^^y Rjlj^|j_^/.;l

CT-
jjJol (_Lj _ ^^s-;'.^.'! j'^^ Il

Procédé révoltant

proposition . i-~- > i.JS...) absurdité

jltanle j^-j!j..^ji ji ^.=^iJy Cette iJée est ré

RÉVOLTK. Ucbelllon A. i'-;:'^^ - .« -_^i P. ^J l^ i U _

.iX-j;!^ r. j^.."oj_;j, _ A.*ïJ'j A-î^'-;'.'
li

R"^'*olle génénile

,.-•«; ,U^=; On ne vil jamais une révolte si universelle wS

La révolte d'un camp, d'une armée jU-«a£j j^^ O^^-Jj-Jjl

-

-wi^JiJvJ iiU! Avoir l'esprit de révolte ~.lyjjj JjL> AJU*.s*

i3 -5 ul?*?^ ,,' ^° esprit séditieux qui souffle la révolte partout

Apaiser une révolte >jS^! I j^j.A—

J

-J ^* .On

dit figur. La révolte des sens contre la raison, de la chair contre

l'esprit, la révolte des passions i.li,\,\ J^s 0--^-J'-'V) -'l —SJ

RÉVOLTER. Soulever, port<r à la révolte A. Jl >_L^^pr»

(S-»jjJ j
II

c'est lui qui a révolté toutes ces provinces 0>»-XJLftj»jj

,J.;^'i ,.,J.;1 ,.,'~^s ^' ^' CJ^

1 II a révolté tous mes enlaus contre moi

csU ^<:y^ ^^^- ,:^.J.! i^J^ ,.nj iUJU

Révolter les inférieurs contre les supérieui-s ^j-^j^^ ,C..l»ju'

(U--»j>XJ '.9 *-!^^.i A-^^s - Figur.
Il

La volupté révolte les sens

contre la raison i^ ,', .1 Aie 0>>-J'-'' l'.-I ,—« , -•»*i I»i

par ses manières
,

par son procède , a

,re luijyi'j^U,!^.ii-^,Vià

J*J_^IL 11 Q.I bom,:

révolté tous les esprits

k_i-;j«jj v-^'-iai! A^-1- ^-'"'
vj'"*-^' A'.jl?»* '-J ''—

''O^.î

jjLi.*;j! La proposition qu'il fit révolta toute l'assemblée JôjJj|

CjJjI Cela révolte le Ixjn sens, le lion goût ^~>i.. «JL Jjii
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Se KÉvolteb. A. ,L^J| j!j!x:j | _ .,L^! 'LUI s-Sj -

^,.Vl ^j"-;^Cj r. (3»i!~> bjjj _ j3.*JL)U 4-iUt
II

Se ré-

volter contre son prince (UVjl ^c-*^- ^^'-i-^V. - i^"" TTJJ^

v.iS*^_j| lUsL^;! U a été cause que toute la province s'est ré--
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J,! J^. 3l,Jl o-.,

j^),l
'J ^- .^u ^c-..c.u

^s-=

^U pi. ël^û _

.«. ^_5~

'i Ai'o
I
_ Il csl aussi substantif

EÉVOLD. U te dit du cours des planètes et des astres, lorsque,

par leur mouvement périodique , ils sont revenus au mi^me point

d'où ils étaient partis A. J—'li' ij.5 P. A^-'.slj -.^'.«J ,ji T.

jj^ ^.^'J >W
II

Avant que le cours de Saturne soit ré\oIu

j>--a^ y^Jl^Kjji oX.Ls.J _ Il se dit aussi du temps, et alors

on emploie aussi le mot J. ^^'Ll.^
|]

Le mois , l'an n'était pas

encore révolu ^->jj J^ J
J^--!^'

j_jl» ^jj^ «^C.jjJL^j ^jj^fj^-

^J~i^l*Jj! -.toi.^ jy^ Année courante est opposée à année

révolue ,J.-.^iu£.j ^t-*^ JLj j,wJt-' i-xsiJ^ jj__ Cj^,jo «J^Li. aJL»,

RÉVOLUTIOM. Le retour d'une planète , d'un astre au même

point d'où il était parti A. iUli C.ji ^ t^JJ-' P- -''-*'' LT^r

T. ^-^ jj^ w^jJ..! j} y Révolution périodique AJjUj;^
'vJ J-^

1 des planètes

aussi du temps || La révolution des siècles , des temps , des sai-

sons O.Ujl_^ Jj^ ^]jjij j'-j'jlj.'*^ ^y^JJ^

Ou appelle Révolution d'humeurs , un mouvement extraordinaire

dans les humeurs A. i5jli.Jl! .j,.s~'

RÉvoLCTu»- , se dit du changement qui arrive dans hs affaires

publiques , dans les choses du monde , dans les opinions , etc. A^

JJsJ pi. ^zJ^lsr^ _ J 1_> pi. c:,^ J.J
II

Prompte révolution

J'_^! w..k-; J.JJ ^_.U| *.,^_ subite j^^i,

V-^'^'' ij^i) ~lS •'r
'-^ ^—^S-iJ merveilleuse >yX^j s '^'L>\mervi

<IÏ..' La perte d'une bataille cause

souvent de grandes révolutions dans les États .Cjîj ^^\.~i.i j» .i

Jj s_^ i^i^j, i.^.^ o^^Sj oj^.s=r.l oJj:!j, ^ii:.L"J'J

lA^^Js Le temps fait de grandes révolutions dans les affaires ij»j

jj)j\ ^^y ^c-.^,'*'*^- ^O"^^' J|^c>.ljj_y/>( ,Lj! Les choses

de ce monde sont sujettes à de grandes révolutions vie ij'j^i

, JkXJ l)' OJuli.J Révolution dans les i
1
dans les sciences

Jl*^' JIJ ^jJ-jI jj^l oj.^_yl:_5 ^_j:ij ^^-.-'.'-^j s_ir^

La révolution de Suède, d'Angleterre Oaj.LJjJ 0~:KjI_j ->_»_!

EEVO.MIR. Vomir ce qu'on a avalé. V. Tomir.

RÉVOQUER. Ôtcr à quelciu'un ses fonctions, son «mploi A. Jj:i

Il
Le roi révoqua son ambassadeur J;."J_j1 J;^ jJ—^^f,! ô'^j'j

Révoquer un commis OA*~.' I ^Ui ^JJ^^' f'

Il signifie aussi, annuler A. _^ -\jÔ] . J{L>\ P. OjJUUc

elV-C'^^'-" ^^^ ^- ij-:;-"' - (3-*^^?
1!

I^^^-OTûer un

testament y_l,W.' ! UJlj _^^.^ .:i.A^.Z,^j Le roi a révoqué

sa déclaration ^-~- ^.jo^UjL.j Sii,j::>] .Ij^I ôllj'j

J^-j--:'.'

On dit , Révoquer en doute
,

pour dire , mettre en doute T.

Il
C'est une chose qu'on ne peut pas révoquer en doute ^.t, jS

RivoQCF.. A. Jjj^" p. C:ij^jz T. ^-«^s' J>- ^- ^^'

P. OAjULi T. i»JJUa)

REVUE. Rrcherihe , inspection exacte A. ^C..s-'''u OjLhj T

^j'jS *i.:N. T. i-*.'3»j
II

Avant que de se concher , il a fait

la revue dans toute sa maison A.lo^U ^jXs
.\^}''J'J

*-^ ™,

C J.~) 1 ^Iw i.U'i ^ ^L-C;~. iJ Ij^ C • supérieur fit la revue dans tous^
1

les coins et recoins du couvent J«.s-'U ^^'i.jVà. ^^^ ,%

Revue. T. d'art, milit. Examen qu'on fait d'un corps de troupes,

pour voir s'il est complet et en bon ordre A, ,_)—^cs-' _ j:\ f^z]

X-.:sh P. c'—, 'clJ.J' *i.^ T. ^— jjii,; tS~.z |] Revue

d'un régiment ^.^li.^i^i y^\.;^l Le commissaire qui a fait la

RÉVULSIF. T. de Méd. Qui détourne le sang,

•:-^-^J
REVULSION. Retour des humi

partie opposée A. ^i'j^^ul P.

d'une partie du corps à

Li^i jU T. A*j'-â
II

II
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fait une révulsion de l'humeur de la goutte qui a pensé l'étouffer

jJJLJIs Ou lui appliqua des ventouses
,

pour faire révulsion de

l'humeur qui lui tombait sur les yeux .1"^-^,! Jj V-* *-'^, jj^

REZ. Joignant. II n'est d'usage que daus cette phrase, Rez pied,

rez teri'e
,

qui signifie
,
joignant la terre, à fleur de terre A. J I

\.Lf Ub. ï- r^ 'rf ^j^. Il
On a abattu cette maison rez pied , rez

,REZ DE CHAUSSÉE. Niveau du terrain ^. (Ja.'^l i.:^j P. ^j,

LT^J ^' ^S'j^i, ji. Il
I^^puis le rez de chaussée jusqu'au haut Cj >

jjj *f,^~ i0'^"''r.'"j
^^ fondemens sont élevés jusqu'au rez de

terre ji ^^ii-^jl ^Xn ^^"Ui. ^jjJ w

chaussée ikJsjl à^j vj--**
wX.J L apparte-

ment du rez de chaussée isjjs .i^l OA.JJaJ ,J ^^C.JJjLi.

^^
RHABILLER. Habiller encore une fols .4. jL.C.Jl ^'.c t'v^t

P. ,J.~)U-yJ j™} r. .«^\,».X,^
i«'^'^ ^ ~^' fournir de nou-

veaux habits A. Jj-X^l >^'_jiJ| 'l.-S'l P. .J-jlly _jj iw«U>.

Figur. Rectifier ce qu'il y a de défectueux dans une affaire, tâ-

cher de diminuer une faute A. >-^^l y— P. .,J«iyJ 'j-^---

7. \.L^j^\ ç-..^=
Il

II a rhabillé tout cela du mieux qu'il a pu

RHAPONTIC. V. Rhubarbe des moines.

RHÉTECR. Celui qui enseigne l'art de bien dire A. JUl Uxc

On appelait Rhéteurs, chez les anciens Grecs, les orateurs qui trai-

taient des affaires publiques dans les harangues qu'ils faisaient

au peuple A. iislj pi. iUj pi. ^^^c'j
||
Dans Athènes, les rhé-

teurs avaient grande part au gouvernement US^sr'l A.J0J-0 0J.o.j_\'3

Rhéieor. Auteur qui a écrit sur la rhétorique A. >_) '—J3 ! »_^iJ »->

pUl

RHÉTORICIEN. Celui qui sait la rhétorique A. .,' )\ Jji|

P' ^^V. ' (*^' >._jbjl-ou celui qui étudie la rhétorique A.

^UJ! |JUl wJa pL ^LJ'
c^'

^^
RHÉTORIQUE. L'art de bien dire .^. .l'^-Jt Ui _ J 'jtj t J.S

_ «.jjJl Uc
II

Les préceptes, les règles delà rhétorique J.c!j5

,U_> Uc Enseigner la rhétorique (*J»Jj CjUl ^-^.^''** A^

On appelle Figure de rhétorique, toute façon de parler que l'orateur

emploie pour donner de la force ou de la grâce au discours A. AxJLo

A.j ' ) pi. i ! '—J aj '.^
Il

La métapliore est une figure de

rhétoricjue jAjJi~)L.J «-j'-^-o cj^x:i^\

II se dit aussi de tout ce qu'on emploie dans le discours pour persua-

der quelqu'un A. ï-iLLU vOj9 _ j^-is-J
I w^_/-a P- ^j^^JT-^^^ ^•

Si Jj ! jjM
II

J'ai employé toute ma rhétorique pour le persuader

(--^-^J^ JJ~~f v^^ •^'J^

Il se dit aussi en mauvaise part, pour désigner l'affectation d'élo-

bp^ls— T. ^'«îJquenre A. ^XvJl iLalo P.
-1)J-

S

RHINOCÉROS. Animal sauvage qui a une corne sur le nez A.

Il
Le combat d'un rhinocéros contre un éléphant ^J~3^^^\^S

RHUBARBE. Racine médicinale A. JJj 1 - ^c-^-^ ^'jj P-

RHUBARBE DES MOIPiES , ou RHAPONTIC. Plante A. -^^t

T. Jj\ J^jtj

RHUMATISME. Maladie qui cause de la douleur dans les muscles,

dans les membranes, ou même dans le périoste .<. J-^aliU! >î.çs.,_

j'>~!s ^J j P. .iXi. J ..) r. J.J
II
Rhumatisme douloureux a^b-lj

ij—oli» ^-^j j^ C y°J Rhumatisme sur les épaules û.>',j.o,I

J^ f..J
0^^^

RHUME. Fluxion causée par une humeur acre, qui excite la toux,

et qui rend la voix enrouée A. jîj P. yJ^^ T. ^z\
[)

Kliume

de cerveau ;L.Î Xj Ce lui est tombé sur la poitr

^jJjl '_».>aL» 4J0 jJ-o f^j Son rhume commence à se mûrir

RHUS. V. Sumac.

RHYTHME. Nombre, cadence, mesure ^vijj pi. .j'jj'H I* rhyth-

me de la musique ancienne ^^'j^ y.l^_Ji L^ja Les rhythmes



me
poétiques i.i jxZ, .•' 'J'

^ prose a son iliylhme , ainsi que la

poésie ji jlj
^,J,j

^.S .^ .^i^ CijjL.^. ^Mr

RHYTHMIQIE. Qui appartient au rlivthme J. ,Jjj
|[

L'har-

monie rii}thnii(|ue a-j ',, ^JU-J'-k)

RIANT. Gracieux
,

qui marque de la gaieté , de la joie J.

j^jio -çr'f? - A^jJ! j~L> _o.'JLJ!_5 jL.M _jj p. .,IJw^A

T. ^\il j-^S
I!

visage riaut i^'_^> i-?-j -
^

'
' '

'

j_«J,
rl;^ tî"<' mine , uue physionomie riante

\^.Ll3r-;-^ Il vint à moi d'un air riant O'jl-i.-'j .-^; ^J i^i:

JJjJlS' A^j'j il!

Et agréajjle à la vue A. J^^ I ..^i-JJ _ . ^ P. L.J ', .

Ulij^ _ Ll.\.b T. J\S -jJi
II

Une maison riante Jjl.i. y

j±:^\ '^-iJ:-' Jardiu riant '-ijOj
•'^r.-'-^

''""' ^ '^^'^^ riant_.;

RlCVKEMEiVT. Action de ricaner ,J. I.i.jL.^- P. «XLi ^s\ r

RICASER. Rire à demi , soit (lar sottise , soit par malice A.

wj'^' />. ^,^/ J-i jij T. ^\JS j^ji y^ji y 11 ne

fait que ricaner ,^3.. ^i.' J.î JU ,JjI;ï!

Ria^^NEl'R. Celui ((ui ricane A. ^Jj^-'^ P. .,'^

RIC 429

rj
j-'/j-y

RlC - A - EIC , signifie , entière exactitude T.

àl-i-i On lui a payé ric-à-ric tout ce qui lui était dû ,3Ln.J|

^jjj! 1^1 aJ.^J= A:.iJ, ^iLl i^-i ,.,>L!

RICHARD. Celui qui a lieaucoup de Lien A. ^J.'-*-'! ij,^ J^^-

^. Ui pi. ''^.I_j;*;.._RICHE. Qui a beaucoup de

"o.yJ! ^^U__^'--J| w^U p./. V-j 'jJU.

T. ^j^--\ !!
Un liomme fuit riche >.il y J_;-»^ ^,-.'.i 11

est riche en argent , en meuiiles , en fonds de terre , en rentes

constituées J^^-» ^1,' -vx.:1-j ^j^' J. ^:l^ —

^

'j j -iij '--1 U J!ji-J

„î^j! f; vJ:.'_. ,:j ,'^j ^^^^'..o _ Il est aussi substantif
i|

Le

riche et te pauvre )~ïjj J.i _ 'j.>j ^ .J - •^jji.jj ^~^-'

i

Il se dit aussi en parlant dos provinces, des villes A. i_j*xj _

J^^\jy^-iSjJ;jjJ' P. .,l^l.T_^,lJU
,:

ente pro-

vince est fort riclie iJJ;-X.1*j fS ij\sr\ )_;•**-' C'est la plus riche

TOM. IIJ

ville du royaume jJjjj^.i jIaJU .^^\ 0-CJj.> _ Il se dit

aussi figur.
j|

Riche eu niéiite , en vertus 0-Ji!j ,_::,JU Jj-S

jWl ^,_a«x^
•^-.-•'c"?- J-:".'-^ vOy:-5'_,_0n dit aussi, qu'une

langue est riche .,'-J .1 , o^.o _ ,'.»J ,j s.„L_, l'.-,. Jjlw.

Ou dit proverb. d'un homme tics- riche, qu'il eit riche comme

•iche qui ne doit rien A.

,A-:,U ^,X^ ^LJ,I ^Et"'est ,

Riche. Aijondaiil, fertile A.

"JJ ^^-J-tJ-i P.

.bL^^^-c-^-j/-^-0? ii'-^

riches j J j.U.5\j O,-

moisson a ete riche

-^y-y-:^ Les mines du Potosi

pays

Ué

,a;;..CU

l)\
,
JU p. tJt/_^ljj:.^i il

II
Des meubles

, en sel , etc. ^-^j _di.j ..,

si, de grand prix, magnifiqu

riches O-^.j pU.o 0-<^Ji.Oj ^i. 'j des étoffes, des habits riclies

o_^ U L.J !_5 w'U ! _ w- '_j j 1 ^::-*^% 3

RICHEMENT. Magnifiquement ./. J^i 'i P. ,j:,..*i.i,._j CjCi-j

r. (JjJjl ^i:! - (Jj^iJjl ^1--'---^!
H H est richement velu 1 ^\

^,J..^„L> iljj û.ils richement meublé j.>,L 0^.iU Jjji.--| (?J.j.|

RICHESSE. Opulence A. ^y _j'-~_J _ 'Ui _ J'Jl C ^tS

-

J'.^ j.J !.'•'.;
I

7". ^JU-V-wC-Jj
II

C'est le commerce qui fait la

richesse de ce pays - là J^> i_»»x^j ^0_. .J j'j-^ ^.^V.~_vl,v> «J

iJ. .Cy^ <Sj
I

-s-' Le bétail est uue gniule richesse en de cer-

' . ^;U ^Ul.

J-^'JJ'J
Toute les et en \ius ^JU-J , <«>*.j

T.
^Jr^.\>

- -^j\ - \^\\y^^

Et de l'éclat et du prix des choses A. i>..i)! Jis_jjJiJ| H-

P. ^-jL^jl^i r. ^4J_;^!
Il

Voyez la richesse de cet habit, il

est couvert de perles , de diamans Ji) C:^.'3 _ji= .^Cj »j' »j

jA.i.*di^j il;! ^Ut._y^| <5;'.X iljl_On dit figur. La

richesse d'une langue ^^ jy^A ,^.i\^ y _ Jolw,

Il se dit aussi en parlant des mines A. L ,
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On dit proverb. Conlenlement passe richesse A. j-'S i,;U.iJ|

KicntssEs, au pluriel, signifie toujours de grands biens A. JU-

^< pi. ô_,j;.r JU.I-J'Jl -cy.r.JUJ^ JU|-cy.r;>.

JU^I,l;i_JU j:,L ^J^|j.JL
II

Gr

A*.,Jic Jij''! immenses A;: U-J "^ U J'jt-»! innombrables J'_j'»l

inestimables ^j-^-^ J'^-'' (-IJ^r^ r,
' ^'.:*^''j (_/V' ^j'^^ ^<^'

richesses enorgueilli5s<nl ji
'J t^J r~ j\U~.j JU v_1j .i.i Ac-

cumuliT , amasser, entasser des richesses v_î,\*^_j| ij'_y»l s..»^ ~

RICIN ou PALMA - CHRISTI. Plante A. ?>j^ ^- Jir^^ '^.-'.

T. .ij\ -jJ^^^^ i^

RICOCHET. Eoiid (|iio fuit un corps jeté obliquement sur la sur-

face de l'eau .J. l.sÔ\> iSj^ P. CjUîCsr*' oi^^ T. A.-j.V.C

On dit aussi Battre en ricochet
,

pour dire , battre une place as-

siégée avec des pièces (|ui tirent en sorte que le boulet vient plonger

il fait plusieurs bonds

fait sur le front, sur le visage, et qni est

pi. ^Vi,.„^r.

f^s:^ pi. ,\j-^^ _ JJ..S-- 1 —X--

une

j-y^jil >^~-\ y"^ .:iA:^ jJi^ Il a le front plein de rides ^J I

J'^--':)^:) \JTi- A.
-j->-"-^^'-' '^} (^ij'j ij-ji\ Les rides de

la vieillesse, 0^^^=-^;*^ _^ ft-':^i _ Se faire des rides en se pliant

!: front .4. ^..s-'i ^—-Ai--' P. .y\^ ^Z-r^ C^r^ ^-
'J-^

RIDEAU. Morceau d'étoffe qu'on emploie pour couvrir quelque

chose, et auquil sont allachés des anneaux, par le moyen des-

on le !-c^x._o,
J".

^'.^ pi. ^.^-^ pi. ^il^U Jj_ pi. jLv„|_^,'.^

pl. ^—-.s-^ p. C^ji 7. Ci.i__^^
1;
Rideau de fi-nèlre ,~0.i^Of^-.;

Rideau de taffelas 0.2 ^.^
l.^^>- Ouvrir, relever le rideau ^.:C:>^'

TiiiER LE RIDEAU, signifie, caeher quelpie chose avec le rideau

T. 0,^'>;:_j~ -^ . i^'J:. °^ û'^"' '•^ rideau de devant quelque

Ô-X-Jl J=JLSr.J_ s_)'.:5^| ».3j P. .,^JiSy^ ^J^^A

>5kûi,

^C;.'!cj, On dit figur., G e

une chose sur laquelle il faut tirer le rideau
,

pour dire , c'est

une chose dont il ne faut pas parler '.i.i|_j ^X— 0.5^) ûj.^^j

j^Jil\y> j^.^Jj! __^j.j.;j_.^| (^.a-JjJ Ui 0.5^ j_jJ:-^

Il faut tirer le rideau sur tous nos malheurs passés s.^.i'^jia

j.>_j.U_3l .,ly~J (>:>j;, I^UjI y>, i^'^-^ O'iàlj-On dft

aussi d'un homme qui a soin de ne se pas laisser apercevoir dans

une affaire , <iu'il se lient derrière le rideau 0.)^ ^j .^i.;_>

Rideau. T. de forlif. Petite élévation de terre , derrière laquelle

cacher A. ^~ iil. iX-i .> T.

r"--
ojLj

RIDER. Faire des rides, canser des rides A. ^^^'\ - •J^\ ^iS

^./^.. 1. r.

Les années lui ont ridé le visas

,A.i.J.! ^O'o Cette grande

J^'\

.1 ,^ 'i.

I

ie l'a tout ri

P. ^.xL ^.

dé .Çjik

Ij _ 4.<J.I "--J ---J
II

Son visage loramence à se

(J='
p. a;;.~5'

c^-

oj^-l va b_AiiU w\-'jl - A::-3^^i -^i-^l 7". ^^^ws-j j_y;

-

^Jj! j^jV. uO-?: ~ (J^*:J' -?n-,^. -?"""

RIDICUU:. Digne de risée, de moquerie^. 'iSjs:^\ f\. ^::j ^^sr^\

-

_ ^ '•

Il
Que cela est riJicule! jJ \y^:^^\ jV."- J"^-' ^^ .?? _"»-

nière
,

posture, discours ridicule ?''~^j'
(J»'?^''"-^ J*":""'

J-S^

RIDICULE, subst. .^. 'L>jSr-'f\..Z^-;j^~'P.::jjs^ T.

(jJOfS—'*
Il

Ce serait un grand ridicule >;.^^=^~' vJl—;^;J _»J

,.} AoJi= Apercevoir les ridlenles ^.^-.\ >JU-0 A.Vb^s-



EIE

Donner
,

prêter des ridicules à quelqu'u,, >

>^V*;ôI le tourner en ridicule 0_V- >; o;x Ax)o

RIDICLLEMEMT, adv. .4. J.sr~'^^')l\

431

.>.--^,

-3 <^--\J'tJ^ O-
r. i..^CjS--^

Il
I

danse ridiculement
C^'J

RIDICULISER. Tourner en ridicule J. J-sr"-^] -j-sr"-^

-^J! A»Jo^s-~*^
Il

Ridiculiser l'ai

RIDICULITÉ. Qualité de ce (|ui est ridicule J. l.ijir-' p.

^C^jf^~^ T. . ijJOfàr—-^
Il

Je lui ai fait sentir la ridiculitc de

sa demande i-j ,,iJS J..Xj y

>jjj I jUji - Il siguiQe aussi, action ou parole ridicule. V. Ri

JL j> .«rn*
Il
Dieu a creé le monde de rien ... *lM

^«xb! .Î^5^:.IJ t^-l^ ,A..-J.: _ JTaIjI j'j .i-^-?_?J. Dans

l'ordre de la nature, rien ne se lait de rien OA—"Uj; wJ>--~!s

Rien n'est plus glorieux, plus avantageux j.lj -i. <?-l.' ', .)-^j>

ij_'ijj ic-" y <*::*_»-'<'-^J'^j Je ne dis rien --• j' <":?

**Ij _«—. U ne répond rien j-^t-Jj '^ ^'''-?- ~"^ Je ne demande

rien j_v'à.j *J_jlIw _Jj.5 ^j .<r? N'y a-t-il rioa de nouveau?

jj—«JjJ £-• y, ~^ ,.v^-l^ Je compte cet homme- là pour

rien > ,.Xj I j.i CJ.l_.i;U^ ^J.s ^-Ol .fi, _ C^;L„.ijl;;>. ^T*-

On dit
,

qu'une chose s'est réduite à rien
,

pour dire
,

qu'il n'en

est presque rien resté ^Jjji i"^*
cr' y - •' se dit aussi en

parlant d'une affaire qui n'a eu aucun succès C->Jj is~^ i^sr.:*

Ries do toot. .V. llol - ,'J.> P. ^r* T. ^.»

Rus , signifie aussi , peu de chose ^. ^ "^ _ _..• '.o^ .i„

P. j^ \j ,Z. T. ,i. iJ il
II

11 a eu cette maison - là pour

rien ^.XjJjI J—Jjb \t 'i ..jJjU .) Il ne m'a donné

que cent écus , il n'a envoyé que deux cents hommes de secours,

ce n'est rien i].X^\ Jn 'ij—X'
|_j

li:i| ij'^y- '.?^, O"?"' ' '

jJ-_«J»ïo '^t "^ y_.j ^J-l'J S'—j\ u mange très -peu,

U vit de rien "ji.
J,j^ ^Jj| ^^] Jii A.;UJ| i-^li

JJ^^:^ *V.I II se ).iche de rien jj-s-*! ^•^^^ uSJ"^

Toi\i. m

ma
Et queliiue chose //. L> ^i. A <^Vr=>- T. ^-L y \\

S'il y

a rien qui me phiise , c'est. ..j[j ,i, ^j j^.àL-o A*;ju L

jJ-jMi a.^jI y a-t-il rien de si ),cau que? y jji .,Jj^.j

RreNS
, signifie , des choses peu importantes .-t. pi. >0 -J^; _

.;»j "^ lo p. ^.rï_ J.^1 ,.j :;'.j-,„:^ r. ,.wiJ^ ^-»
^, •

^ 1^ "^ ^ ^ J^-- ^ ^-^ ^
J^r" ~J'-.-r" <^^-

Il
S'arrêter à des riens

,^

à ,-^ ûJ

—

t, ^.j^^i

^—
'^*'".v ^J^^ " ^^"' mieux ne rien faire que de faire des riens

S- y. j-^ - -.! .,aU,I J. ^! L

RlEUIl. Celui qui rit J. >J:AkLc _ ^:,^'ir

Et qui aime à rire .^. j'-Jj.

Et (|ui raille, qui se moque ^. ^y^^ p.

>_;^>s~-' 7". w^ «J
II

c'est un homme trop rigide, qui ne pardonne

rien ni aux autres, ni à lui-même iJ — ''..«Jl J.jJ,.i, O^jul)

jS.;\ CJ..cL..o i:.^.j ijj C^.i| ij
--r'Jj^ (*-^' U° censeur

rigide s_^.L^j ^j.:sr^-~ y \}i\ rigide obsertaleur des lois

^-
J-' Un homme qui a une vertu rigide

.i
j'-iU i.,l„cj' Jl.^

RIGIDEMENT, adv. A. L; ^^ Ij />. .Xi-~^ _ A.iLi..=Ij

r. il-'! ^.^.X^ji
]|
u a jeûne tout le carême rigidement A.s=>.!j

^^.Ll !.>! A..' L.l-..il-> ç..-'.-v= Un magistrat qui examine

tout rigidii
J\ J-\V 0^=^ J ^~ ,-j ojIJ-^j;.> f

RIGIDITÉ. Austérité ,
grande sévérité A. L ilo _ ^_JLs2j' P.

,;y—' T. v_i>..s fJ
II

Les magistrats font observer cette loi avec

beaucoup de rigidité Oobl.o O-o U ^Jy U _.j .iLU^j ^1^

',,j:j| I^^I A;] La rigidité de ses moeurs ^]i\ v^C.j jls

RIGOLE. Petite tranchée
,

petit canal qu'on fait dans la terre
,

pour faire couler de l'eau dans un jardin , dans un pré, etc. .-t.

A-à'—. pi. ^3L~._w-'Â-> pi. *_..j!JVi p. ^Sj3 - ij\s.ùjj

T, ij^l^ - ic'^lj^ y^ Il
^'"''^ """^ rigole /^«^t -w <! y^y
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RIGORISME. Profession de la morale chrétienne, ou de la mo-

rale d'une secle, dans toute sa rigueur J. 'i-'-^l^
'^^ H 11 a trop

de rigorisme dans ses princi] OA-iwiT.:;:) Jj.^\

RIGORISTE. Celui qui pousse trop loin la »ét>àité dans la mo-

rale cliréliennc, ou dans la morale de quelque secte J. ^3 s ^L^^j

r I ih'-:(^_JjJ|
Il

II y a des rigoristes dans toutes les

jA- j^^-~\ ^:A J ^.^calL^

RIGODREUSEJIENT. Avec rigueur ./. U.; J^ _ ÔÂ.i.)l) /

J^J^. ''
A-'.' ^^-^l - ^^r.' ^<'-J-tr- Il

>1 l'a traité ri

goureusemcnt ^-X-M iLUw iL | ^.i^l, j^.ii^ pu„ir rigoureu

sèment ^Q-;.>\ ^,, nI.'
fj,.,J.^

On dit
, &-la est rigoureusement vrai, pour dire, cela est d'un

Et cela est rigoureusement démontré yi.-i

,jj-\...!.

RIGOUREUX. Qui a lieaucoup de sévérité à l'égard des autres

Il
c'est un homme rigoureux qui n'excuse

,
qui

lie pardonne rien \.

i C'est un créancier fort rigoureux O-^J '-»

Il se dit aussi des choses A. >^J.J-i - -Xi"! P. \3^ AA-j t;

J__|-.
Il
Un arrêt rigoureux ^J.Jj_j„.j i*ii ^j >-\','^-"j '^!

un hiver J-J-'-i. ^U^ - (ji-;:^ ij^ Avoir une conduite rigou-

reuse ^^\*~' I 0^^=>- '^jjj' >-l^'-^.^ Souffrir uu supplice, un

tourment rigoureux ^jjjjl Xi^L J!^.; _;w.iio Observer une diète

On dit, Preuves rigoureuses, Démoastratioii rigoureuse, pour

dire, incoiitestaliles ^3 ^Z^^^\j A,- »3 .y-î'^yi

RIGUEUR. Sévérité, austérité ^. ^JL>Ù.L P. ,;i,.> T. ^.Ki _

RiiiDEun. Grande exactitude, sévérité dans la Justice A. > ^a^ _

^.-i^-û-!
IJ
Les juges sont obligés de suivre la rigueur des lois (>0^

j.x>ji^[=^
'^r?"'j -«i-C^J -^:'^^ ^^ij-- ^'-^-•a^ ^ijLi'jj

Juger suivant la rigueur des ordonnances ^^^.:^y> O-C-Ka-i

On dit
,

qu'une chose est de rigueur
,

pour dire
,

qu'elle est

indispensable A. J.J "is _ . ^2.. L _ \î^\
r"'

^jj^.)ij~,
Il
Grande, extrême rigu

supportable rigueur j'j->..l*s-' O

me traitez avec la dernière rigueui

^.^jX:\ i.LU^ 11 traite ses

saison, de l'hiver, du froid .OJ-i

iU--, i.A„jSZ . '^.Z^ III"J^-J

fSCij;.3

its avec une grande

,C..~-J.:i. La rigueu

"- r^'

À lA EIGDEDB , X LA DERNItHE RIGUEUR , À. TOUTE RIGUEU , ES

RIGUEUR , signifient , dans la dernière exactitude , avec une extrême

sévérité A. U^| _ J-i'Ul ia-j ^J-c _ t J,_j_J.l P. sJU^s-' T.

^-t-V _ ^Ji-^
Il
Observer les lois à toute rigueur i.jOj>.!j j^K^ljâ

-^A^A v_l^_jl£. |j._jjj;j '"^1 II ne faut pas exiger ses droits

à la rigueur .J:X.*i';| ^^_y.iLi. ^L.<3UL)' •.^'-Jl i^j, ^--

On dit, Cela est prouvé en rigueur, pour dire, incontestable-

ment ,.) ojU i,*Jj| cjLj'I Ij_j3

À LA RIGUEUR , signifie aussi , trop à la lettre , sans modifi-

cation A. i^'^^xi -jj^3 aj P. 0->~.(5^ S --J T. iLsJis ^Sjs

Il
Expliquer une loi à la rigueur ^l^^-'tJ.j '-j''> i~;»J iJ».)V3 II

ne faut pas prendre ce qu'il dit ii la rigueur ^5''-^ •si.'^.^

RIMAILLER. Faire de méchants

,^j^ T. ^»jU= ^Jj:i[± - ^^^\} yil Jjl^ IJ

RIMAILLEUR. Celui qui fait de méchants vers A. .cllXo P.

I^j..jj3
jxZ. T. .l'-w: «^tA-J tû»-^ - .jlJlJ_j_ Ji.i. AjUo La

RIME. Uniformité de sons dans la terminaison de deux mots A,

LsU pi. ^à'jà- «•^-' pi. ^-^-î pi- «--^L.! p. jJjL 7.

A-Sls
II

La contrainte delà rime eni|)èche souvent qu'on ne puisse

exprimer sa pensée aussi Lien qu'on le voudrait w'ij f-i= U Jo i

, J.l 8.''U i-^lf.-- Ô.il3!
Lr-

On dit proverb. Il n'y a ni rime ui raison dans tout ce qu'il

dit , dans tout ce qu'il fait
,

pour dire, qu'il n'y a point de bon

sens A. J.iJ ,U ^ - J ^U ^l J.i P.
,

RIMER. Il se dit des mots q

A. '^^•>i\ J-Mji' P. jJ-e

O-?^. ^-:

terminent par le

j*a J.;jU« r. ,_j*j_jl A^sVj



EIR

O^C-b
II

Ces deux mots riment bien

lAsls-^a! _ On dii , Rimer à la fois aux yeux et aux oreilles,

lorsque les syllabes qu'on fait rimer ont le même son , et sont
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ortliographiées de même ^t,C>i ,

On dit figur.
,

que des choses

dire, qu'elles n'ont aucun rapport

^iL^ IfJiJj l«*_ i^àU

ne riment pas ensemble
,

pour

.lA^ a-Ia ne

J. ^JCr^

Rimer. Faire des vers A. Ji) -jt^

T. iJKf. V. y^

'y. 3f.

-yy—

Rime. A. ^^-^-^ - «

RIMEUR. Il se dit d fais [loclr. V. Rimaillenr.

RINCER. Nettoyer en lavant des verres , des tasses etc. ./.

^..^_^i^^J! J^ P. ^^ ^.L! T. jU3 ^u
^.o'jb'.;

Il
II faut rincer celle cruche jJ_yLUj>'o ..jj;U«J_jj

RixcER sa bouche. Laver sa bouche A. /Jô\ %r»i._ iJ) J-~.&

.Al^ T. v^\»J_jS
II

Qui pouvait s'empêcher, se tenir de rire?

^^^X*j 4J AXa^jJ •«iXîs-^ x^ti'^L-^! Faire un conte pour rire

(^«J '.j i^3 J.J OA^<5jJ,;,i Rire hors de propos i a^,» jIj

.^^CJj' Élouiïer de rire .

'^^V.'j
.J^CsJjS'

Éclaler de rire A. .^Cs-^ l) ^'i-J! P. .,:>} Ojj.^ ,'_^)

r. ^CLr J^>
Faire de grands éclats de rire A. ~^y^ P- a'^J^ JJ.^!j.;ii.

T. ^<JSJ j,i

RiEE à gorge déployée A. i-(f2-'3 P. .,.>j ols oU J. i-'/Aj^

^<JS ..1:1

RiBE , se dit an figuré , de ce qui est agréable , de ce qui

-,^t ^UM ,.i.i-| ^,3 ,a.l
è^^-u^-'-je^'-

'•'

^-V^-d'.^'^ c)'*'"^'^
^- ^^^-'j»^

il
Tout rit dans

RINÇURE. L'eau avec laquelle on a rince un vern

RIPOSTE. Réponse vive faite sur-le-champ, reparlie prompte

w'.
v-"-f ^

'^''-
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_ aJLS' |] Rire agri-ablc

^S Ji\i Ris amer >iJ.à.^j _ Ris dcdaigiicui et moqueur

A. ^x^ ^<.^ P.
J-;.j^

<?^- - 1^ \y,-^\ CM^ T.

Ris SAr.nosiyuE, OU Sabdosif.s. Espèce de ris convuUif .-i. oXs-^

RIS. Sorte de grain. V. Ri/.

RISÉE. Grand éclat de rire (jue font plusieurs personnes ensem-

l)le J. 'LjuJ P. C^J ôli T. û'j oVi
II

II s'éleva une grande

risée de toute l'assemblée ^JJ ^' Ao-Ji; ^^;^ CX-A.^^

Il signifie aussi, mo(|uerie A. vOtjU^ - «'j-j;-,! - j.'~^ _

ys""^ P. i.j jji. OJ.I.i. T. i*Ji3_ji
II

Vous vous exposez à

uila risée du public (/^jl J^^^"^^ J-""
A^^ jw

oXwi_yjt Être l'objet delà risée de la comiwgnie —l.s^
^-r"'.J

jjjjl \yfJ\^ js^ Js^ OA^J.t

Il se prend aussi pour l'objet de la risée A. s.iAS-'^^^ - i.XŒ-~=

_ Jj/s P. ^j^_,j^ C^<^ T. ^S -^~-3 - Cj^-'-'
Il

II est

dcienu la risée de tout le monde jX^:~Jj\ V •- OAs-^^^ _

jXJi-Jj] J^S «JiU_j:jJj! (5-'^=="*"^ >^Cii!U. Il fut

la risée de toute la compagnie jJ,ii«V_jl j-J-s-^ i-'Vs

RISIBILITÉ. Faculté de rire A. Ï.Sca.La ûj i^. ^J-I^^i ^^
T. çJ«i A*J_j^

Il
Dans l'ancienne pliilosopliie , on regardait la

risibilité comme la faculté distincli(e de l'Iiomrae y^^^.Z^ ^ ~*.Va.

1.J
''

RISIBLE. Qui a k faculté de rire ./. oXs.'-<5 P. ,j 0.iJLi.

r. ^s-^y
II

Les philosophes disaient que l'homme est un ani-

mal risible iJkXkUs ..iU~=- >> ,.>'—j' iS^i-wJ yjiji U-Ca.

I

:e ,/. v^Gr^-" P. U^ Oj-lji _Et qui est propre à f:

Il
Cette farce est une des plus risiblos qu'on ait encore \ues^j

Il signifie aussi, digiie de moquerie A. >h.Jl-'i!| ^_,^^vL_

^-^'l .^lJ_;^.-^^!iJ yj\ j^ P. .^.^=^- ^,LL.

T. JiS a5C*JiJ_jJ
II

C'est un homme risible .2?—*-" .!;'.''"'

RISQLABLE. OÙ il y a du risque A. i-.C.L^ pi. O-CL^ _

I\IT

l'nc affaire risquable 0.-.3-^-^^ y Jc Jjli-»

RISQUE. Péril, danger ,/. Ji^ _ C J:'^^ _ ^1) I ^ Is-^ .

XLj />. ^i Il n'y a nul risque à ccU OJ.,

.1^- J
j./ , i S'exposer an ris<(ue de .

VI k

l3*1}' J J'^
^'*° courrai le risque Ô^Jsli-* .'—ïi.! OJjl)

_yj

«\^ûj.;t Courir risque de la vie j\XjS il-.O^i'.i"'

En parlant du hasaid que l'on court d'une perte , d'un dom-

mage , on dit, Enlreprendi-c une chose à ses risques, périls et for-

lune OjIj^j iljS 'Jl^^j^^Js^ .,^L! j_jvjyi J*Is-^

À TOUTE RISQUE. À totit hasard P. .)'j !.>'o As». ^ r. iLo o

RISQUER. Hasarder, mcllre en danger ./. j.as:-\ M 'âI|

,
'à*j «î _^^\*l)l »J3-i-j AX.Lj i^^jZ

||
Risquer sa vie, sa rc-

ulation , son honneur ^i ^j^, ^J^
_
^1_> .=>. .

<'... »S j• V ' I ; • ; 1 -

Avez- vous pensé à la grande somme que vous risquez? ijùjisKs^

II signifie aussi , courir le ris((ue de . . . ./. C.j: jr^ , . _ll:k |

-I.CLJI ^,'-;a! P. ^^<.\j^'\ M'. l^ij^.jLs. Ujz

Il
Vous ris(|uez de beaucoup perdre pour peu gagner A.,'j=i. Ôjô'j

. 1).*. w5 a..w_s/^.oi^- ,.^A—i. Je crains de ris<]un-

I
.^

ijj. .\J..JloJ'-o A-.ô^^'wS-^ Vous risi|uez de lomlxr

ne sauriez fjire ctli sans ris.

Risquer le |)assage ^;:A«Jj I . -J^
|

combat , "i-J'ws A.1_0 ^JsUs-^

|U,r ^\.Ss^^ù2^\ J^\ .; 0,i:ljrJ| JU^I IL

RISSOLER. Cuire, rôtir de manière <|Uc ce que l'on rôlit
|

une couleur rousse T. iji^'j^j-^ CjJL-JI
||

Le fiu a biei

sole cette viande ^^j'j-^_^-/ ^^/ ^•'' j^ Jj'\

>^^..,.->^l 'J^
_.)o^JsUh
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wligion //. ^t-V-I-o pi. oX-'^ P. ^,.0 Ol,j vwj_^f-.j!

w-*3-^ T. ^t-J.I - ;;-''(;! J_»J. >_l.C»J.o
II

Le rit de l'Eglise

Romaine est cliiïcreiil durit de l'Église Grecque «.:,\.1,j-J-j _^\.L .3

RITUALISÏE. Auteur qui traite des divers ilts A. w' ~0 I v_i..L^

RITUKL. Livre contenant les cérémonies (|ui regirdcnl l'adminis-

tration des sacremens .•/. O-CLU-'I >^^'i:.S^

RIV.UiE. Bords de la mer, d'un fleuve, d'un lac A. J-^L.

pi. J--.L» _^^l w^ -^^1 ^X~\ - ^J.'-- i>i.^i-Ui.
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:,-; o -^^f^:' J^lw Sur le rivage de la mer ^--

_

.j Sur le rivage de la Seine C.)^^ ,Jj .L'

RIVAL. Concurrent , celui c|ui prétend à la nièjne chose (ju'un

antre A. ^ -}, pi. '-3i P. O'jir--'^ 7'. . -.3j
||

Ils aiment

tous deux la même personne, ils sont rivaux ç-^ -^ ç~.Â.' I

J.Jl

s il a bien des rivaux

Il a supplanté tous ses rivaux ^ '_j'^^} >^^^

1J.w.jç A~' jJji U aspire à cette charge, ma

,i j'j ^—La, ^_i^.^ i3^'''j "^ i«~i^->_».' Deux nations rivales

>>^^ J:} -^J "^Jf. Sf.

RIVALISER. Disputer de mérite , de talent avec quelqu'un A.

jM-i.j'o CJJ.,' U
II

Ce |K>iutre rivalise en certaines parties avec

Raphaël J-^'i.; ÛJ^oiL j^ i-U .^'j:»! ,U , b!i j_I.o-- _yj

jJ.j| -s^WJj Cet homme n'est point l'jit pour rivaliser avec

Il n'y a point de rivalité entre eux ^_1^ U ,
^~'' Ojjdl„.j

.-3-.' La jalousie et la rivalité de ces deux maisons ont causé de

RIVE. V. Rivage
[j La rive d'un fle

Si^l:^\ o,;'.i;j

.ve_^..J ^^

J.^'_ j3 -^li Rives lointaines «3.V~jo J.;s.'_j»o

RIVER. Ahattre la pointe d'un clou, et l'aplatir pour la mieux

fixer A. \.^.^J\ wi-^^l wi-J;*'; p .,-'.-~>^. I^.i-r^ T.

^^S_y> ^-f-jl ^\~.^\ - ^.^-A'^^^ji ^j~^\
Il
On ne

saurait arracher ce clou , il est rivé A.lso.'jI _jU„:^ ^) j~JÎ] ji

-' ^ V- \J J:

Rivti. ,.J. ^.j"^! s_i-ix,' j'.*».,.o />. X.^^ fj ^ ^-lS^j'

RIVERAIN. Celui qui habite le long d'une rivière A. Jjsl

^,.Jl j^Ul pi.^.JI J^t^J! JU|_ J^LJi ^,ÇU

__,-J| pi.^,.Jl J.^i^»„J! L;C p.^..; ^,.„i.j J..^L_ r.

jlj_..:vl 0.\.:^'j
__^j^.j II

Les riverains du Danube J.^'..w

A." >.; ,^.; . , '_1.J..J

7-. cU
li

Rivière navigable ...J ,'V.I U=^--' i.:..'i„ .,_

grande ».Ji: ^-J poissoimeuse s^C-—Jl^^i h-' profonde j,j^J

^'r' J^'".? "^ V "P'''<' ii'Vj'r 1
-\J-5-.i'

__^^-> Un bras de ri-

\ière J_j'3 ^ ^—^\-' ^" confluent des deux rivières ^lii.;;,U

CjJL) yj.> La rivière est basse, est haute, est grosse C.|^~i> w^j^

iJ-i»'.U9 ijj .5j^ J jJ.-ï^ I Quand la rivière déborde, elle

inonde toute cette plaine y A.^J.j| .\-^ CfJ_».o ^—^y^

,.^i) , »;iv~.; ,-;i^«! La source de la rivière .j.J s.~*j l>m-

bouchure jj^ *3 _^', viy) ^^yj le fond i-^J >».3 -K"* (•»' ~

tombe , entre , se décharge dans la
'r<'

Xij:> jjj y -J J/j-> ^>,'

de rivère A. llj.-> j,^ P. ^.\ J-^y
T. ^J^^ .^

RIXE. Querelle accompagnée d'injures , de menaces A. 9 ')-> —

iijU^ P. ^.Cs.ii' _ i^'.iT.^a _ '.Jj.^ T. A^-Vi. _ liyi
II

Cette

rixe a fini par un meurtre ^'jlj A.s-rr-' àli} JX.3 Aij'-Ujj _

^,y,, ^> ^:. \,,c

Il se dit aussi pour Débat , discussion orageuse , et pour tiue

querelle légère A. C>j3\'^' - l) A:s^ P-
JT~' ^- ^J-^J"^ j--

i.>~Sov
II

II y eut une petite rixe entre nous A.O ..s-' .' Cij^,.^.}

RIZ, ou RIS. Plante qui produit un grain farineux qu'on appelle

aussi Riz A. ', j'-^il P- -^' t> T. ^ ,1

RIZIÈRE. Terre ensemensée de riz A. \J^\ ^'jj'' P.j^''^-
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Jy Jj^ T. J^ ^f.

ROB. Suc dcpurt- des fruits cuits en consistance de miel A.

ROBK. Sorte de vêtement long , ayant des manches A. Cj^

pl..Li'_._y 1.1. w'IJ P. i-^U-L5 7. Ujj - p../ Il

Robe à manches pendantes AJ'i.\ L' J_-U C.-_<'_jJ.JjU j:^,Kj

Bâtir ^^*^U Uj Oj.Jj",_j| '^ Des

Sa robe des dimanches ^-5-
i?j.^ J..~i Rolje

:j; cT:^
\\) Baiser le

nc-sse ^._j _d:l J.-:'-i.'l J-i- ^V

d'hiver

as de la

Ro^E DR CHAMDRE. Robc quc Ics hommcs portent dans la chambre

X 'LK\^ p. Cjjj jS, Ll^ T. Ujj ^Jojj_jS'

Robe, se prend aussi pour la profession des gens de judicaturc .4.

As)] J.ai!| l-hjl>
Il

La Noblesse de robe J.a! 0-%.^

.,'^.iljL^I ."^j!
^J-^*^

Un tel a quitté la robe pour prendre

lepée ^hj\ À;\ ^y J-'-kj-' ^^^ S^\ *-—*^ J^
Ç^Si \ ^O- i.l.:^.'i> j)o •~-^ - Il signifie aussi, les gens de

judicalure A. Ji^l J-»l pi. J^! w'Vj'

On dit , Deux chevaux de même robe
,

pour dire , de même

poil. V. Poil.

ROBLNET. Pièce d'un tuyau de fontaine
,

qui sert à donner de

l'eau et à la retenir A. ^j^' 1''- ^J^'' ^- 4? "
(J^.-".

j ~

fossés taillés dans le roc ^
ROCAILLK. Petits cailloux, coquillages et autres choses qi

une grotte A. (pVH») ^- j'.J^ J^

^^_^^,^^^1J..L\]d
II
Grotte de rocaille 6j\Sj>

ROCAILLEUR. Celui qui travaille en rocaille ./. JUî'ii! s-j'-J

V=l;-L^i r. ^.-f. ^-r.' ^-'-^ ^W
ROCAMBOLE. Espèce d'ail moins fort que l'ail ordinaire A.

.^^ pi

ROCHE et ROCHER. V. Roc j|
Ce pays -là est tout couvert de

roches O^CL^ ji j.s:'-^-' - jjsr-^]*
'^JT^

vj:^.!*/» ji _

,Ll-X.*_ _ O-X-l*-' r> ^/y^•^ 11 * f"'' .'ailler des roches

Li

rwv.
'J-

(Jî'yj ^ ^Lyg Son vaisseau s'est brisé contre un rocher OAjiSâ

jù-.t^Ji vj:,..»-5r« OA.J,'\_;! l—i jj _^.v«5' _ Rocher sous

l'eau. V. Écueil.

On dit fig Un de rodie
,
pour dire, un coeur dur A.

0-' ^- r.
^J

ROCOCLER. V. Roucouler.

RÔDEn. Tournoyer , aller cà et là A. ^_J '_J= _ , _ à >Lj'

rôdent d;

C-.j T. jJJ
II

Robinet de cuivre iJJ j3^)

Il se dit aussi de tout autre tuyau qui sert à

tenir toute liqueur contenue dans un vase A. j.~

ROBORATIF. Qui forlilie A. ^j

>»i
II
Remède roboratif

cJu iC'_5-5 Propriété roborative ï;_;i-' J.".; -^

ROBCSTE. Fort de corps et de conqile^iion ./. A™U. ! ^y _

Lil^Jl Jy _ lJ\i^\ :y-.. - l-il^J|
J,^..^' - jr,3

^_^jJ! i'. Ul_j' _ O.— .---''' T. ^.j_.3 __jlj\.3 _Jl.pw_jS'
Il
C'est

un homme robuste j^.jJ| ji iil^ I

^l;;--?:-^
Corps robuste ^,Jj

ROC. Masse de pierre très -dure qui tient à la terre A. Cy^s-^

"^^^ — ,U*i."j_»^ - '-LS^'S
II

II y a des voleurs qui

forêl jli
J^j ^^1^^ jj^ CX^..\ ,Ujjt_^

Ou voit des gens qui rôdent autour de sa maison pour l'arrêter

à re-
\

j^'^_^ ^\jl:\ ^._4jU ^^'..\ '^.^jij J-il ^ bli

l^.'i j «.j j «5 Ju

-

1 c'est un homme qui a bien rôdé par le monde

;UlJ RÔDEUR. Celui qui rôde A. wV 'i - ^^J^ f- JJ -S T.

^c~'"^_Ji -
c-^'- 'S II

Si le guet attrape ces rôdeurs , il les

;,e.a en prison i^A jX\ ^\^<^ ^'
' J^L*' A?^-/.?f

^l£.=.ilj ,yS J :s. C'est un rôdeur de nuitjJ.U.'! ^ijis

RODOMO.NT. Fanfaron qui vaille ses lH>aux faits pour se faire

P. 1, o-Vl_ ï. U'j

cv-
i^ r. .^'.j...! ^,.1,

RODOMONTADE. Fanfaronnade A. .iJJ .

^lÀf.^'jJ"^ T. ^^y^-ijj}
Il

11 se vante d'avoir tué
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dix liommes de sa main, c'est une roJomoiilade ,.I aLJ «-X^

-.MT ... ,a.I ,L^--J| J;l U... ....VJ..I..I Jj;.i «i-r

R0(;AÏ10.\S. Prières [lubliciues tjue r%lise fait pour les biens

de la terre pendant trois jours de l'année .V. ii.J [j
^;.^.%=i^' i.£i!

Il
La semaine des rogations .i_»^;'. I i.ii.;, «^^^.ii. ^^A-JA^

.~,Jj.'.iî. ^J:,0',iJ ,^u_»5«I On fait niai{;i'e les trois jours des

ROGATO.N. Il se dit des restes de viandes ramassées A. L"-^

JJ=.M pi. i.i.U'S.'l i^xL^I 1".-=^ P. ^'Ij^^^ OJ-jU-^

^,^,.fU/ Ï-. j:_^3y;^| .^_ J^.jU II
Ce gueux avait sa

besace pleiue de rogatons . ^i.j . .3 ji^». ,'.ijs ^J^^S-^sf^..^ y

ROG.\E. Gale invétérée X vr'j'' •—>?" ^- r^ jV ^^'»>' 5^-

'l_jJ,_;I r^o^U,.;
Il
Ce n'est pas une simple gale, c'*st une ro:;ne

ROG.NE-PIED. Outil de maréchal qui sert à couper la corne du

cheval A. j'-^-Jl .>^ P. , -I.-*-, T. .,.!.:..•_»-„

ROG>£R. Retrancher queK|ue chose des extrémités d'une étoffe

ou d'une autre chose .V. >s3 _ cj fJ _ v^^ilsH P. .^A^LV.LS'

I- (3*'.^ ~ L?*" ' ^•J ~^ ^—^-~^ y II
Rogner un manteau

j^<>3^r.3 du cuir (^^s^^ ..J^|J du papier .JL; ,'^ _:.O.i!i'
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OA«^.' ! >i3 la marge d'un livre

w>>-i-^J
(J^^

''"''*' ""^ action punissable que de rogner lei

d'or ou d'jigcnt b ^^-j a=' -^Ojj
I

-ri i.\_

Se bogser les ongles. ,/. '.iii'i!! J^llî P. ., A; y •f^'-'

Rogner les cornes du pied d'un cheval A. yju\ l'-iJb^! ^i

Rogner , signifie Cgur. retrancher à quelqu'un une pallie de ce

qui lui appartient A. ^^.:,J: _ ^j p. '^^ '_, ^ t. ô-OL-Î"! _

O-Vft*^ ^_^~'^Jl y. Il
On lui rogne sa portion ^^iA'^—x;

yj-^\\ J=-^-~-'
-j'j^ K.^^J'-^- y. ^i^^-.^-^^-:;»-' On leur

a bien rogné leurs gages ^Ljijt ^^.i.^.j li Jiijlc _ \^i

J.IAA

Rogné. A. >_jL,s-'' _ ^^^jLo p. CXj.\y T. A-Us »~'3 A.

r^^- P. i^.JJy ^,iU r. J.i^,]=

ROGNEUR. Celui qui rogne les pièces de monnaie A. iLa.

Il
On punit de mort les rogneurs aussi bien que les faux monnoyeurs

ROGNEUX. Qui a la rogne .-/. ^,.-jJ\ >_y-s _.i P. j^j

ROGNON. Le rein d'un animal. V. Rein. _ En parlant de cer-

tains animaux, il signifie, testicule. V. ce mot.

ROGNURE. La partie qui a été rognée A. I^]j3 pi. ^Sj^^\y3

P. i..l]ji T. ^--L'ij^i - ^-~-:-J'
Il

Rognure de livres, de pa-

pier ^^^ (j'jj' "^L^' - ^^'^T-'-^j:} •^'-^' Rognures de

ie oiL vOUl^S

RoGNcnE d'ongles A.jik}] 1-1^3 pi. ^iliJ | ^L'^i P. tl,\y

ROGUE. Fier , arrogant A. -^jj^^^j j>j)] Jj,| />. .5. ..olj

ROI. Monarque A. O-CL pi. sj:/^ _ .,'J:,L pi. ...Lll,

Grand roi ».J:i! _1.CL .

TOM III.

c\-^.c[tA.jy pni«r,t^l^.::.5N! J.J^ ^IlL ,,,,,.di;

taire, électif >^l:^--^ ^!L U ^^l cU^b légi.ime L; '.3, O^t

J^j]
clL^y^ Les anciens rois jiJL ^CL _ i^^U ^. l Vl^

Les rois chrétiens y.,^ ^C.U La puissance, la ma esté des rois

Prodam.er un roi Cil.t! ^:„J^ i^.Ai.L ^^>' ^GU^U ^
^C;.-;! ^.,^=1 Couronner un roi ^Cw ! ^.:i,L Jj JJ\

Alliance de roi à roi (j'i.;'! ^,^^! Oj.:.;„.J o'_i ,-'..- ,..C|

Dieu est appelle dans l'Écriture, Le roi des rois, et le dominateur

A..JJ!

On dit
,

que les rois ont les mains longues , les bras longs
,

pour dire
,

que leur pouvoir s'étend bien loin "l^jis J.j ^j:,CL

56
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JjA«-»=>.L^_ jjJjjjt Jl \jJ\ij>^yj-On dit d'un homme

magnifique ,
qu'il vit en roi, qu'il fait une dépense de roi JJ 5jL»

.Jj ! v^ >-^^ *J UlijUj jj.L^ Et d'un homme généreux
,

qu'il a un coeur de roi jJ^IjJ v-l^^ Et d'un mets exquis, que

jJ->_AAi) ûl^jl) _ On dit proverl). d'un roi faible , ou dont le

pouvoir est fort limité
,

que c'est un roi en peinture , un roi de

cartes , un roi de théâtre jJ^liJll)^ j|^>o ^"^

Vive le Roi. Acclanialion publique pour la longue vie et la pros-

périté du Roi A. ^,liLJl a3i U-5'-^ jU=U! iii] jij

<L.IL p. I^'o <3j.jj iuL^» oLljI) t. i.i.U '«i'Ç^ oliJïU

On appelle Blaison du Roi , tous les officiers domestiques de la

maison du roi ili^^il) i^'^ i^J-^-^sLi. ^^jf,^ ^'_/—

et les troupes qui sont destinées pour la garde de la personne du

roi aZ=1^ S\^s _ Et bouche du roi , les officiers qui apprêtent

à manger pour le Roi %_jj'.,>a ^-«^ i^^J.^

On appelle Coin du Roi , un morceau de fer gravé pour mar-

quer la monnaie ^ lU—. ^Ix*!)' _ ^-.'^ ^^ _ Et denier

du roi, l'intérêt qu'il est permis de prendre par l'ordonnance du

roi is^,]j^ jiu^ J^s' C^n*^ J^^' J-:^ c;-"
- Et 'aux

du Roi , lo prix d'une chose réglée par l'autorité du roi j.x-^

Jli5l__ ,.jLJ û'^i'j _ Et poids de roi, le lieu où l'ou

pèse les marchandises ^ '

V-* ^Sj'^

On dit , Les deniers du roi
,

pour dire , le produit des impo-

A. ij —» iJU-^l II
Gérer les deniers du '.j^ô^y\

^-^} ^j-'^j) "ti'-^' - ^' coifres du roi

finances du roi ^_»jl*a O^ "^ ^'.j^

Il y a quatre hvres de l'Écriture - Sainte qu'on appelle Les livres

des Rois ,/. ^.iJ^l^J! .fi— - On appelle le jour de l'Epiphanie
,

Le jour des Rois. V. Epiphanie.

Un dit aussi, Le lion est le roi des animaux ^iA.l.« ,-i_il

j.i-s '_~.J
i

L'aigle est le roi des oiseaux 0,\.L» ^.~_»3 J Jfi

Roi , se dit aux échecs de la principale pièce du jeu T. û'J:,

ROIDE. Qui est fort tendu A. J...»Lo _ ^j'-^ - ——'^ P.

Ok-sS"" t. -jVs - ,--i^ _ ^-"^y
II

Tendez celte corde da-

vantage , elle n'est pas assez roide ^y i^. s^̂ V^.-'.'-T^

y ^.S,^ .à..i .! jJL> J.J .A^J.X*|_3l II a été frappé de pa-

ROI

ralysie, il a le bras gauche tout roide j^j'i i-s-^'j vJU-^

froid jJ_i.oJ'.i J.'.fi,^3 ,,J..Oj fi

I

On dit , Il est tombé roide mort , il a été tué tout roide

,

pour dire, qu'il est tombé mort tout d'un coup ,/. vO»*J ^Zj^

j..^\-\j.4^ o-l. P. ^J:,^-_! o.i"u:.M c:^y .j..j'.*a t.

CJ-Jjl ^ !».L,jù ÛJ>y xjJ,J^j Et il demeura tout roide mort

sur la place jA.i.Jj! jLj_j ^%, ^.-.^j Ô.)l;:i| 1^.,^ _

On dit d'une rivière
,

que le cours en est roide
,

pour dire

,

qu'elle est rapide A. .Li^sr'! J.Jj-i. P. ^^jj y' ^- J^.J^

ji.r_Et d

,i__^iJi .ijj.1, p. -,1

an oiseau
,

qu'il a le vol roide A.

jljjJ j~) T. jWjl "-^V.W II
L'hirondelle a

)ide jAj!_^| >-:J,

Et qu'une montagne est roide
,

pour dire
,

qu'elle est droite
,

J.-- J.^

J'-:*J| P. C]j ,^jXS <5/_jl^ j\JL.i CS _ w,i,j.) OjS"

jLs _ O-^ i-i <5_j> T. 9 Vs s.iAO-On dit aussi, un escalier roide,

des degrés roides C^-liL»'-^) '^ '•—^i.^ ~î^ T. r' -^ *—"^."^

Roide , signifie Cgur. , inflexible A. .yj^ - \
)-"''''

—J--^^

^IJ. '.Aj _
cTiJl ^Ui j-;.j

crr-

<

On dit figur. Se tenir roiJe
,
pour dire , ne pas fléchir

,
per-

sister dans sa résolution o3.*oJ wJj,.^ J^-^l <5JjU~sI ^UL» —

Roide
,

pris adverbialement , signifie , vite A. \x} j~,—l-^-''

P. .>,•, ]:>,]- ,S 1,,S' T. ;J -^.)^^
Il
Cela va aussi roide

ifldire bien roide jX:\^jyS^ Ixj^-». J.'s-^"^'

ROIDEUR. Qualité de ce qui est roide A. J_

;sr— T. (3l--"'-5
II

N'y a-t-il point

= . -C-^s.^^,

mède pour amollir

Il signifie aussi, impétuosité de mouvement A. Oj J.i P. ^SLj

T. s^CJ .>.__ ^jX.l-v;C~^
Il
L'eau court là de grande roideur_yo

,J^j! j'-J.J^ ^jj-s' "—-'^~' '^-^J- l^^—5 La balle jetée avec

roideur J^
,
^Jj'l ^;} v^'ili
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Il se dit aussi d'une montagne , lorsqu'elle est trop droil

T. ClCjJ ^iLb
II
La roideur de la montagne fait qu'un car-

rosse de six chevaux a de la (icine à y /JLC,> w-C^LL

jSis. - On dit aussi, La roideur d'un escalier jLiSip w-\J 'j Jy

RonjEOR , signifie Cgur. sévérité inflexible , fermeté excessive //.

gljJ! ôli

oXJ<..l>

j-^-b ^^'rI-,

:^^
H II S de la roideur dans l'iiu-

aOIDILLO.N. Ilouticule un peu roide J. j'wi^ pi. CJ-s3,-! -

LipJ iii. ^U-» _ ,,j^ r. xli k^j T. jj}~) oX-S^j^
Il

Nos chevaux eurent de li pei

j.lj_jJL_) 4Ï^ *'/:'.'-' J

fiOlDlR. Étendre avec force, rendre roide J. j.L^ -Uz^\ P.

P. .i^ji" O-.ir-' J-. ^^.4;i,jl3 _ v^i-C^ij -.L^'à
Ij

Roidissez

le bras S —v_y3 II eut de la peine à recouvrer l'usage de ses

AA ^S

ROL

être plaidées au tribunal w-Oj I ^^.
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'f ^-°^.j^ ,^^\
'r

société lillé y lisent

EÔLE, signifie Cgur., chacun a son tour .4. 1) ,U«J'o _

jl'jJl (Jj^^s ^U />. vJU)j:j - ^^^_y 'o T.

jUrf ^.^^ji
II

Les membres de cette

tour de rôle jlïj Us » l'jjl y.L\

^j)2^ iJjU'' -^^y ^jJ y> O/^UjI .^jJ-x^ .J-J.^.!^"*»

RÔLE
, en termes de Pratique, signifie, un feuillet d'écriture A.

A.3 I , pi. , » 1 1 ,

1

Ce que doit réciter acteur dans une pièce de théâtre

Jl ^.ji _ c^\^\ ^y. .jjïj
•jrf

le froi .,A.J.>._fj

^o^ o^ ..^3 ^:,>',! ^JU
BoiDiE , au neutre et Se Boium. Ueveiiir roide J. ,J-l~».o! -

,j-ij' __y_^| .^^^ P. ^-^ijilj .;:sr- r. (^^*JLj'i _

l3'*' lî'""'^^ " ^ ''"'^ mouillé se roidil par la gelée ^ioJ jLoI

Tenir ferme .^. 'cjjj\ J^Ji] - jUJi!Se eoidir , au fii

2J'-:J! P. ,.><^ ^,!j.j1j r.
L^-t,'.?^ w-Jï' Il " f""'

.j.i, jLJi! A:.i^ o!->Li J^^l .^! J^l-

•^^~-:"RoiDi. .-I. ^^-^ P- «-'J-sr^ T.
^J^^j^

A. J^'

ROITELET. Fort petit oiseau qui niche dans les buissons T.

^J' JU

RÔLE. Liste, catalogue A 0J..;__^ pi. J-j|f=>. P. CAy r.

jXJ.i
II

Les rôles des tailles ^yyj^ <J«.2>.L.i. /j-wj Les ca-

pitaines ont un rôle de leurs soldats (5J-J J<5,|.5| ^ j
j.Li,'j •,^j

Jj^'j^ ^'~^-^.j9- ^^-J'I^-J ^('^jl î;-?-^' Faire uu rôle

OA*^J \~^-^y C^ js^ ji Dresser un rôle des causes qui doivent

TOM. III

^jA.Jj! ^vJIj
II

Les

comédiens ne savent pas encore leurs rôles I..ï>.! .\I'j>-> i^x-Ls

a ouldié son rôle .^\1,j^'^ _C:^a-1i .... V .a LI \ IS

H se prend aussi
,

pour le personnage qui doit être représenté

par un acteur T. ^LS ^'-Jj! J.Ji-J
|| Il a bien fait son rôle

^J J'. ^-'jr^

On dit figur.
,

qu'un liomme joue bien son rôle
,

pour dire

,

qu'il s'acquitte bien de son emploi A. i.i!As"^| Cuil P. J.S

Il
Cet ambassadeur a bien joué son rôle dans la négociation dont on

l'avait chargé _5S l^ OO^^IJ.^ iiôôj] jy^t= ^.^.\ y
^^\A vj^siJ^ oUl (jj.^l

u se dit aussi , de la manière dont on se conduit dans les

affaires du monde A. ij~>^\ C^JA - -.i-Jl oLj|
||

Il a

jOué un grand rôle dans cette affaire 0^.<.iis OX^ya:^ jj

^jJjI j^~»J' vO'-J'l iLl Xt, Il a fait un mauvais rôle_w.

^cAA -.i-J >ol-J! jAj! '-^'j«-o II a joué des rôles bienw
.. ^^ "

.

<« "
différens ^aIjI ^-à--' C^lo'! Jj| .,_yS'U_5r j_j.^

Il se dit aussi de tous ceux qi

leur con

et font tout ce qu'il

pocrite qui sait bien

jouer .son rôle w^^ J-'r^'
'-'^'

'J^'
ilx^Jjl

f^\ j> J^^^'.J

I »L.J Uij l.ïj ji 0,C.A*b I Cette femme est artificieuse , elle

a bien joué son rôle pour attraper cet hommeyi-^^i ÎJ'jIbr^^j

j\^\ i^c'r^ ^j^.I J»^.l5 J^ oX^Jl yL Jijjt

56*
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ROJlAliN. Qui a rapport aux Romains. Il se dil en ces phrases:

L'Église fiomaioe
,

pour dire , l'Église calhûlii|uc ^J Uj
j

^>i

^.L'i _J^Â ^.tU Bréviaire romai» w-U-S" ^JLLU

^i^jP'\ Calendrier romain ^i^.J^i ^J^.ïi^à

RoMAisE , OU Laitue Romaixk. On appelle ainsi, une espèce de

lailue loEiguc T. ^^J^ w-^--»^

ROMAINE. Peson A. jUs P. jU^ T. ^,li

ROMAN. Ouvrage contenant dos fictions qui représentent des

aventures rares dans la vie ,/. ^Ji\ySr^ ^::S P. i-j'—si

»U T.

fj;

.S s^

c;.*^

c^o. 'J".

y a da Si vie de I

••Il •: 'W tient de ro-

man ji£±S j> Cj:.Jj.^ JU- - Il se dit aussi d'nn récit

acslilué de vraisemlilance et do preuves ||
Cela a tout l'air d'un

roman jjlj- y ^ J'i-' (jiîs-' <^3'-o y. L'histoire que cet

homme nous a débitée était un roman A--'.K^ ^-'^..•^Ù O^'

ROMANCE. Petite pièce de vers faite pour ùlre chantée T. i^

ROMANCIER. On appelle ainsi les auteurs des anciens romans A.

oU!^i J^y p. ^^ly ^'-si T. ^,'^v. s^
ROMANESQUE. Qui tient du roman , «[ui est à la manière des

romans A. 'i.'i\j^ ~Ji^.:.i^ A.' -1.^ - Lsl^i J:^^i.Xs^ P.

ùS ^^^\ T. ÙS JU.-.r,l

que A

ROMANESQL'EME.NT. D'une manière romanesque A. <^jyJ>
^J.~-

iil^'l P. J.'/ ii'.-il T. iJ'^-

ROMARIN. Sorte d'arbuste A. J-^ ! Jt~ ' ^- '^'T'A

ROMPRE. Briser , casser A. j-~^ - ^--.-~.C.J P. ^I~wCi, T.

jU./. j-S
II

Rompre un coffre , une porte ^.ij^^j ^.ij^~£>

^ * \ jjl3l -^ ii> f- Un coup dp vent a rompu le grand niAt \.^'**i

le hras rompu en deux endroits \i j~~\.'-.j C'.^,Lsr* ^:\ ^.^i

On dit figur. Rompre le cou \ quelqu'un
,

pour dire, lui faire

perdre sa fortune ^^;^:\ ^ -Ci ^.)^.'.^ y ^.'i iL^ji

- ^^-6^ J.;i-.3 J.3
II

11 avait lieu de tout espérer h la

Cour, mais ses ennemis lui ont rompu le cou C^J^'^s iÇ'j-».

^J.^^^ ^jSi;} cjJ^^-':. jj_jl ^A- i.CJ., J.= OU:'---

ji j\,L^\ .Ji...SJ:~ j^jJL.'s ^4^ - On dil aussi, Il s'est

rompu le cou par sa niau\aise conduite aL_..> Ji.j ^S^y^

^jj.1 ,J-^i\ 0~-.^ ,.:o.iU.3 ^^^ ^^^ :).i. _ Et

figur. Rompre ses chaînes
,

jjour dire , se mettre en liberté j—S

^^1 ^^'J ^-IJ?

Il signifie aussi, arrêter, détourner le mouvement droit d'un corps. En

ce sens, on emploie aussi les mots .4. àj.~a P. (^«-5 -' j J T.

jï^Uo
II
Rompre le vent _i,\*—O ^^i

^~'^J J3J ~ ~~\) 13J

fj«;j'«v» ^{;J, 1» vague •^''j^ ^^'.. -^^'i'^} ^^J^~
le fil de l'eau ^ ^r'- ^Lr--

, signifie figur. , détruire , faire cesser , rendre nul A.

"l - ,.^—r T. , 'i^;^ _

^i,SA-0 |] Rompre l'amilié %.I,\*ij!

nn traité sj:_N*X) i .

une alliance 0-C^_j! ^a'.ij'| .,;—

J

- en--': -
_ j;U.j| ILAj ^-«î la paix ^.^i\ J^^

^~s la conversation oXv^J I w~~^j s-i? --•Oij'.ar'' A-li,,

^C>^;! _ (H-jy =~JJ '"^ commerce qu'on avait avec quel-

qu'un ^! 1L.U. ^,^^.! l.y^ C.^i;Lo Jj) .1_^ ^,:^

OX-*i_j! aJsS Rompre tout commerce de lettres j J 0^'.»jJL».j

v.^Xsi'jJ f^i^3 ,.3i^^j C\\jJL _yij] i2~.> Rompre un ma-

riage, pour dire, rompre le projet d'un mariage ,j>.O..J >.Z~~>

^t,C^; i .^—J _^j',_»j '. jJ ~K.J Rompre une asscm-

hlré v_:X.»^'jl j-^^ ^—* - ^._^''^' (_5~*^^ ~ c—•^t'^

, "^^Jli'Js Rompre un lèle-à-ti>le (^-•'i_»J e^-^^ Rompre le oamp

JlXv;.'! .C-*o ^^^_^ _ ^.>;i'J? CjX-.i Rompre le carême,

le jeûne jj^.^\ >L^ _j^,»i _ ^^.-»j^ ^^^_.jjl Rompre se*

voeux oXs^/j jJJ ^-J - ^3'j^ JLj-^' ^^^.'•' *^~*-^J-?

_ ^.iX>Uoj.| Jo ,JJ - On dit aussi figur. Rompre le fil de

son discours
,
pour dire

,
quitter lont à coup la suite de son dii-

coni-5, el entrer dans One autre matière i-.' ' a-ai .---O aA'1,
,

On dit au«<i , Rompre son serment A. ,.f.i„' ^iXi-t _

^i J ^^ P. ^r~~<t ^^J^_ T.
J.,,^ ^V.
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RoMrnE , mis absolument , si;;iiifie , lenoncci- aux liaisons qu'on

avait avec quelqu'un A. Ls^'jJl a-ii P. ^X».^? .-^.sr-V, -^_^-J.

T. \^\^J~~S _ J:Xa~S j.,' o.'i -ii
II

Ils ont rompu ensemble

^.^ ^,,.M. o..^;:;

On ilit figur. Rompre la Icle , Rompre les oreilles à quelqu'un

pour dire, l'imporluner A. a.,- J.«^ _ «.^«-.Jl f^j J-i^" _ ^.s^^

j^^j^\ (_;.-' jS.y^\ JT^

^^'r C^'

i'y appliquer

.r-

— Et se rompre la lêle a quelque

trop fortement ou inutilement A.

Et rompre le sommeil à qneli|u'un
,

pour dire , troubler son

sommeil ^. j._jJl J!^^! P. .i^jji Ji^ s—^ ^-r^L'^- ^•

Et rompre les desseins, ou les mesures de (iuflc|u"un, pour dire,

en empêcher Texc la réussite J.-o -i^ vJU-'^-'A^»-*^

.^^^..-;U;^ JT •

,

Rompre les couleurs, signifie, mêler ensemble plusieurs teintes

En termes de guerre , Rompre un bataillon, signifie, l'enfoncer.

le mettre en désordre J.

ï*j_^Jl_5 j—W| P. ^

:,^!-OW;I

t^'i/n^ - c>^}y. Il " f^""'

du canon pour rompre les b

CjJl Quand son infanterie eut -

lior-^jl O—>*i^ jWj- La premièi

^J-^'j'--'

lions A;ij^.C= v^!(jL

rompue C-x—i C^'—

j

igné des ennemis fut rom-

pue j.

signiûe , l'y dres!

exercer A. jyi\ ^3 '^>
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semù de ronces j! Jo jLii
^3:.J^ j'. -?^ .•' j'j' ^ j'"^

Il trouve [larlout des ronces el des éjùnes j'j i^ y ÛJO^Jaà. i4

RO^D. Qui est d'une figure circulaire A. jj-^ -jiXi—^ P.

:>J
_ Ci^/ T. ^,-/:) li

Fis,

iid comme une assietteP C,\XLSi\ ^^^^y_
'^ Corps rond A. *!Jl^ -jj'^ Çf?-

- J^' Jj;^ />. i~J -

. »-.J r. < ^' aJs _ , ai I <o Rond comme une boule ^^ -^ *^

j_^li-'! Une sphère cit ronde __,:>
jjA^

^Jè^ O,C'0_^

On appelle Compte rond , un compte dont la somme est sans

fraction A. Ai iSi
jj

Vous en demandez cinquante -deux livres,

faisons un compte rond, je vous en donnerai cinquante OAj_jLkj

On dit , Du Cl rond, pour dire, du fil un peu gros A. Ja^

Rond, suljst. Figure circulaire, cercle A. Cj.} \ i ^ji^S...^ Jxl

P. ^=w _ iJjS' j^ ,_^ _ iji T. jJiL^ _ ^j^^ Il
Tracer un

rond avec le compas vjX>^; ! «—.j
Cy^i y À;] (t^p Le rond

de h lune ^C..jJ.::-~> J^ ..l/'^i _ _4il^ Au milieu du

rond ôiCyl^ j3-,j Ils s'assirent en rondO^^ o ,j'jAJjI Of}\i

ji jLi..*^;;! ^^x3 _ i5J~J' *-^"^ D6S arbres plantés en rond

,U^i '^'
o'-:^

'_/ iiJL _ (jiJsTo o.ulfCi, Ojj]i

RONDE Sorte d'écriture T. c-jj'j ''^t'

RONDE. La visite qui se fait la nuit autour d'une place , dans

un camp
,

pour observer si les sentinelles font leur devoir //.

Il
Faire la ronde O-aa^ji ^il~s^_y3 _ OXO A-ji L'heure de

la ronde ^'^ .^C^Jy.

o-
jOi

Il se dit aussi de la troupe même qui fait la ronde A. j^ulc

i^S" T. ^j} - Jji - ^'\jL} ^.ss'y
II
Quand la

ronde passe w'^j i^^i.-"-^ OA—_j'

Faihf. la. rokue, se dit figur. pour Tourner autour d'un jardin,

d'une maison pour observer A. ,^'j-« - ,.i'jj-^ P- -y \^p

IION

À i.A. nosDg. À l'entour A. IjjJ _jb L» tjj|j P. i^ \ij>

T. t'jy^
'r'^=^ Il

^"^ P*' à la ronde oJlà. j^ I ij.5

RONDELET. Dimin. de Rond. U se dit d'une personne qui a

un peu trop d'embonpoint A. ^J^S^ — .\-^\ OAJO P. jj>-^-J

T. ,U.ii _ ^U>
r.^C^RONDELLE. Petit bouclier rond A. ^fi-3 P.

RONDEMENT. Cniment, également A. ï-ij-Jl j__J-S P. jl^Sô,

r. i.:C\j^ y II
U travaille rondement JLloJ iT'f.l ^.^jj'^ >•

Il signifie au figuré, franchement , sincèrement A. oAi. 3 y _

ij C-iJa-ALI ^h jz^jh
II

II n'est point trompeur, U y va

rondement 0;\i\ O-^^-^'j (j^_y^ r)^ ^^ J^j^. l^'^JJJ'

,A.-| ^^
RONDEUR. Figure de ce qui est rond A. C .Ij^Xw! _ •Jl^.îS

P. ^^jJ T. oX.Lj^.J
II

Une parfaite rondeur <u'j' Oj|jX«,|

La rondeur de la terre (^,^ Oa-sjl —^ >J A^^~<^ Ji~> d'ane

assiette ,-»Oi!j.i_| s^vkU»

RONDIN. Gros bàtou A. J ^ P. J-'j T. A.' .^_ ,:JUj vo

Il
II lui a donné sur les épaules avec un rondin 4.io j ', .| jJb | 6j yo

EONFL.V^T. Sonore et bruyant //. J a ki.

j|j aLc^o _ V-oI j^l^^itjs r. _jJaJsJ5 -_yl3^i3*]5
II

Mots ron-

flants •.zAyy^ y-i^ym^ Promesses ronflantes J J>.Sj ^j h ^ i- « -

j^\ ^-l^^ijs J^=l^ jXs' ,0"^"^ ^'^l' "•-'^^ ^-i^ ^J
RONFLEMENT. Bruit sourd qu'on fait en ronflant A. ^-^ -

A.IJ,,

flement

cJ, .a.!jJLi.

.!J,

entend son ronflement de toute la maison Clj.-,

RONFLER. Faire un certain bruit de la gorge el des narines p»n-

dant le sommeil A. iai _ J 3 _ ^^ ^i. _ J.» P. ..,J', »:il,^.r-^-r?

,.,^n^. .Ijjj^i <r1^
u ne fait que ronfler toute la .U,

, -iS'j JLi. Il y a des chiens qui ronflent comme les hommes
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'.UJ, lUii,

On ne saurait dormir dans la même chambre que lui , c'est un

ronfleur insupportable (^vW» (»«..' u ôiALjI j> *-ljJ v-^v-'_jJ

^J j!Afj=J' -lis ^ l^jj ^Ji^i

RONGER. Couper avec les dents à plusieurs reprises ^. ^.^3

P. .jJJ, H .l'jJJj r. ^i-VN^vi" ilj| (A-J.'i
II
Cn chien qui

ronge un

y _ .\^j~} ^tA~<>J Les rats rongent la paille dans les

greniers ^^^-i' Jj I . -•'.3 JU^s J'ôJjU ! ^O^'j

En parlant des vers, on emploie ces mois J. r-'^ - Jp
' ^'

\ijj^ T. -_t,\-*J_
Il

Les vers rongent les habits ..jLJ C»i

On dit , que les chevaux rongent leur frein, pour dire
,

qu'ils

le mâchent J. ^J . ,1^1 ^CJ _ ^Cl= _ -l^| ^.L

On dit Cgur. Ronger son frein
,

pour dire , retenir son dépit

^-
U^.
^ Jj^.

iixJ!

soi-même ^, kJ! .ir. ^i ,^ u

On dit aussi , Donner nn os à ronger à quelqu'un
,

pour dire,

lui donner quelque occupation où il puisse gagner quelque chose

T. oX.*X>! yt (5jLjl_ji'^l ^j *-^.j^' ^liC^ y _

(^*j| s.zS-~iS y aJo fi!_On le dit aussi pour signifier, susciter

(jnelque affaire à quelqu'un pour l'embarrasser
||

Ils l'ont engagé

adroitement dans cette affaire, ils lui ont donné nn os à ronger

On dit, que l'eau -forte et la rouille rongent le fer, le cuivre,

etc.
,

pour dire
,

qu'elles le minent et le détruisent peu Ji peu ./.

J^l T. ^.t,i 1*--» iJ-*~I
II

La rouille a rongé

^*~J
II
Un habit tout ronge de vers

w^ »J ji*^j - On s'en sert aussi en parlant de certaines maladies

qui minent et détruisent peu à peu
||
On homme rongé d'ulcères, de

dartres J\ ^,jl^_ ^.Jo ^A>J oJcj j^-j/ ^'jiS

i^^^ j3 wio.JjI rongé., de vermine jJi ji |>^-*-J ..^-^'•'

RONGEUR. Il n'est d'usage que dans cette phrase , Le ver ron-

geur
,

qui se dit figur. d'un remords qui tourmente le coupable

M. v—Jll'l jl_^^ _ ._^lJiJl jC^ JI p. J;.\jir>\^ _ i..C^^i

^yjji J,{L^' T. ^^l^-y^ Jjil
ROSACE ou ROSON. Ornement d'Archileclure en forme de rose

A. ^J\ J^ P. Jf S^ T. ^^^j ^ ^t.A

ROSAGE ou RGSAGIINE. V. Oléaiiilre.

ROSAT. Il se dit de quelques compositions dans lesquelles il entre

des roses A. ijy P. V-») J.i T. _»« ||
Onguent rosat (j--a-5

ijy vinaigre :>jy J.:i _ ^;._ i5^^w J., sirop ^.J_,j.~, JS De

riiuile rosat Ji vy^^j -
cr"'':". ^

ROSBIF. Boeuf rôti A. liju.^\ JL)\ ^ P. \JL^^ ijV.^^

>^

ROSE. Sorte de fleur odoriféranle A. i x pl. ^i, nl.J!,,l-
'JJ p.. -i^j

»=s._jcl p. jf r. J^ Il
Rose double ^J^^^ .Sjj _ JS' _^'

U

Rose à cent feuilles v—u'^J •>-;= |J.J - .ii '-^^' '^—^ Boulon

rose ^-.i^--^ Js La

ses ^_i-i;-Li. Ji

Rose blakchr. .^. û»....Jû

J^ r^-

J^ -Js i'« - Rose

celte pièce de fer ^i,..™) ^\y^ ^^
i r''-

RoKGER , se dit au figuré des afleclions morales .U sJjI.jI

>! I.
:-^ ^-'-'J^ 0->^jj;, Il

Les s

rongent l'esprit jJ-^jL;—...' ^-J-i O'Vj^s- "•»*

<,X^j^
(_S''jJ'^

^^ remords

j>X-Jjj'2 OV.;vja^ _ On dit aussi , Le chagr

^,jj,SL JU Jl^'l ôjoJlj ^ ^^-1

•'->J^

le coeur > ^^3.o.rf A.-'!J -.i

jaune A. jL^\ ijj P. :>jj J5 T. J^ J^j'--^

Eau de hose .^. ^lî^ _ Jj Jl ,U P. w-l^f r. ^.J_j-^ Ji'

On dit d'une belle personne qui a le teint blanc et vermeil
,

qu'elle a un teint de lis et de roses Jj) ^-Jj> ^-^.J) ^JL-'^-'j

qu'elle est vermeille comme la rose .Jj liJoj J'u.Ji ÔjU.' '..^

Ou dit proverb.
,

qu'il n'est point de roses sans épines
,

pour

dire, qu'il n'y a point de plaisir sans peine jJ^3_j-', j^Z". Ji' -

J^jl J^ J*~-S'' 1"'' "''^*' P°'"' ''•' *' belle rose qui ne devienne

gralte-cul
,
pour dire, qu'il n'y a point de si belle personne qui,

en viellissant , ne de ,-- -J- ^ 3 -S^
p«=ïp p. O^y ^^^'^•^, *"• ;J^*^ A-'.' lT^' \ J-'-b!. ji.'H ^' Jy.^-J-^hi J^>l--= «l»''

*^'<'^' la plus belle
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0.1 apccllo aussi Rose, unu fl.ur arliGci.-llc (lui a la Ggure d'une

rose. Ainsi on dit, Ciie rose de diamans jS ^>JI _ ^y •»• '

Et diamaul rose , uii diamant qui a peu d'éiiaisseur T. Cjjj

ROSEAU. Plan iiiue, dont la lige est creuse J. i~^i ['l

,i p '', j _ l'j T. À'-'.^
li

Couvrir une maison

de roseaux ^.i^j] ^.i ^-^ ^^.c'.L ^C. i.U Frêle eon-

me un roseau j'.~N-JJI ^Ij-' ~^:.J\ ^ '' ^'-' ^"'

On dit figur., qu'un homme s'appuie sur un roseau, pour dire,

que celui en qui il met sa confiance n'a pas le crc-dit de le sou-

tenir ^^J!ô!_,^i ^ ^.-^.1 ^ JV J^^^.~-\ J^

-

ROSÉE. Humeur fraîche qui tombe le matin sur la terre A.

EOT

ROSSlfiNOL. Petit oiseau dout le chant est agréable .4. ^_^.X^*

pi. jûUc-JJ; pb J.^. _^.i.;pb j^i-j P. j'^-iJjî;»

_ ,',.i. J,; •, T. ^— «3 S—^' il
'I chante comme un rossignol

ROSSOLIS. Licpieur composée d'eau -de- vie, de sncre et de quel-

ques parfums T. i; ~~:

ROT. Aent qui sort de l'estomac par la bouche avec bruit //.

L-_^ P. i_5^1_sJ:XVj - --l'*^-»?-j- J^i T. ^j^ Il
Eairc

un rot -jS'^

RÔT. Vi;inde rôtie à la broche. V. Rôti.

ROTATION. T. do Phys. Momement circulaire d'un corps sur

lui-même A. l'-lj^^ IS^ P. ^^ T. ^^.i^.J s^^i^ji -

Eu termes d'Anatomie , c'est le mouvement en rond de certaines

parties du corps A. ,'jji_l!j_.J 'iSj^

ROTER. Faire un rot A. L-Ls-' P. ,.ij i- jj\ T. ^'JS
RÔTI. Viande rôtie A. CJ~ _ J=~*;i _ > ^'-i' - k;'...» P

V^ pi. J^ - j:

ROSERAIE. Terrain qui n'est planté que de rosiers A. i..s.>.X^

^^J\ P. ^^:iJÎ-ô^ ^'o T. ^<.)}S.^^l jr

ROSETTE. Petite rose. Il ne se dit .lu'au ligure en parlant de

sont faits en forme de rose , et <iu'oii em-

, ii\" T. A^ 11 La rosée du ^--.y ^' w» -~^
Il
H a toujours du rôti à son diner A-*J.j!

certanis ornemens qui

loie dans la sculpt

s^*^ _ Il

J! ,
^.L; P.

d'uu 1 que les lingères

font d:ns du linge qui est un peu troué. V. Réseau. -On appelle

Diamant à rosette, le diamant rose. V. Rose.

En horlogerie , il se dit d'un p.iit cadran qui sert à avancer

ou retarder la montre A. i-- ->~J '

J -;
-^

ROSETTE. Sorte d'encre rouge T. VjJ 11 Écrire avec de la

ROSETTE OU CUIVRE DE ROSETTE. Cuivre rouge A. (j-'-s^'

^ p. ^ ^^ T. ji^j j-y-j}

ROSIER. Arbuste qui porte des roses .7. ijj\j^^ P. s^-^ji

jf _ j.jf T. ^J'-9 J^ - ^jT^-' J^ - l^os'^'' sauvage.

V. Églantier.

ROSSER. Battre quelqu'un violemmeut A. ^j.^ l^JJ-i- P.

,.>, ^jj T. .^*S'.i_OijAJ.>
\^ J '

RÔTIE. Tranche de pain, frempée dans de l'eau, qu'on fait rôtir

A. ^-Iji P. fjr^.jj T- •^.y 11
Rôtie au beurre i-iy _^i'j

Il faut mettre une rôiie sous ces bécasses OJJI..J
I

„)'wj i^-Vv»

RÔTIR. Faire cuire de la viande k la broche Ai ^_^—,0 _

L .ij'_.ks^ P. .,j/ .,lj y T. ^^A w^'-i'
Il

Rôlir à
• \^ '' ^ "•^_ ..

. . '

grand feu .^C::.;! ^'-i" O^J~i\ ^j^zj'i

Il signifie aussi , faire euiie sur le gril A. j-li P. .i-^.^-J"

T.
J^.--,_j'.3

_ ^^.*.'j'v.3 il
Faire rôlir des marrons A.;'j_i'

Rôrip, , au neutre et Se nôrm A. -'J»jl _ ~ Li,' 1 P. ,'j o

.J.i _ ,.»-i^' T. >_^v>i^
Il
Prenez garde que la viande ne rô-

tisse trop sj::;-^ ^-r ^/ c'-?"?^'
^-^^'-»^, ^r^'^^^Vj '-^'

J;' Le dindon se rôtit trop ^A^ ^'\.\ ^^-^ "*
_

Rôrin et Sr nôriii. , se dit aussi de l'effet que cause la trop

grande ardeur du soleil A. ^J-=^ - (3'^-=^' ''•

^J^-^y T.

^Jl^y>,
A. ^''/^î ''• ^r-~^y ^- J»-^'V ( " a Sf'é celle

nuit; si le soleil Nient à donner m.iinleiiant , il rôtira toutes les

fleurs ,
'^^-Oj:;'

, r'/ L»^ <>-U^'' JiA «--i'j ''^ _}>

J J i^
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.X^/

oXJï^--' (îaIs-^ »j Iy. btj

RÔTISSERIE. Boutique d'ua rôtisseur A. i:Ui^! ,!ib P. ij^jS"

RÔTISSEUR. Celui qui vend des viandes rôties J. iU^ P.

(ijji A^.j' ^- e,^'^ Il
Maiire, garçon rôtisseur q^'. -^^

RÔTISSOIRE. Grand ustensile où l'on fait cuivre des viandes .-/.

c^.
lipL p. \.- L' T. t\

ROTONDITE. V. Rc

persoinie fort grosse ^.

Il
11 ren

_ Il se dit au'

^i - jlr P.
^

crand fauteuil de sa rotondil

pariant d une

.:.IJ ^.:U

JJJ> J.-.:^ J ^'.
J'.

c,A J...

ROTULE. T. d'Anat. Petit os phcé à la partie antérieure du

genou A. i^S

ROTURE. État d'une personne qui n'est pas noble A. Ljb.)

v_..-J|_w-~J! L'ii-. P. ^-V.U^ T. ^il%^! j:^.^
I!

On lui a prouvé sa roture ^.Wji «J^'wl ^ .^ ^Ji^yj i

Il se dit aussi d'un héritage qui n'est pas noble A. OA.L--

^U! ^m p. ^SX.,J. ^CL r. J.L ^,U 'U

Il
Ce n'est pas un fief, c'est une roture (JTj i.JDjLj p,! »,>

jjjji'^^-! ^.r;.^^ c,L^,| w-^l ^b!_."^U ^jbl

ROTURIER. Qui n'est pas noble A. ^_-.-~J| 'j.Jj_ J..J_

^^)\ P. ,.^\. ._

Et qui tient du roturier
,

qui est gro

P. ^"is.] ^Lji . ^j.:j^\ t. Lj

B.OTURIÉREMENT. À la manière des roturiers A. C,~-', Ji

^.Ui ^_.m p. ^IÇU^^.^J,. T. ^.Jt^^
àçsr*--.£ ^^j.yjj\

[I
11 n'y a ni fief, ni seigneurie à cette

terre, elle se doit partager roturièrement .JjcJU u C^^\.\y.

^.^-A. ^^U ^.!:| oa.^^^^,^.^t, J.L 1:^"^

Il signiCe aussi, d'une manière basse et ignoble A. Uj ^ _ ïj Ij jJ L _

%L.P.J:L^.^ïlT.^i
ROUAGE. Toutes les roues d'une machine T. (.«.'i 'Js ..là. f=.

II
Tout le rouage de cette macliine est rompu J»s-^l) oX~!_;J

^jJ^ ^^slSs j:_^i.^

TOM. III

Rois de hodage. Il se dit du bois qu'on emploie à faire des roues

T. ^^\/ ^O/J
ROUAN. Il ne se dit que des chevaux dont le poil est mêlé de

blanc, de gris et de bai .-/.
^Jijj] P. i^^^ r. JT^J .^J)

ROUANNE. Instrument dont les marchands de \m se servent

marquer les tonneaux A. -^jJ..JO! >lw

ROUANNER. Marquer avec "

pour

P. :S ^Uj

rouanne A. ^jJ.A,CM ._»';'

.j™,»RoDANtii.

ROUC ou ROCK. Oiseau. On

ROUCOULER. Il

j^ T. ^a-ssr] ^.>j,^ ||
Homme roturier

J-l^-'l

que c'est le Condor ./. ^ , p, ^ ,

dit du son que font les pigeons A. J.J J.i _

.)

ROUE. Machine ronde qui toui

^U^_3^û pi. o!_;0 p. ^j^ T. ^CJ/.

essieu A. l) Lsr^

-J
II

Roue

de charrette ^-(I..C.J i_,^i Les roues de devant j:_^l!^..0 O^^t

Le moyeu
, les rayons , les jantes d'une roue ,..C I oXi j-Cj

j^Ja^I j>:^ ^CJ/.y, ^cjh.;, ^^y, ^^_
Il se dit aussi des roues des machines

||
Roue d'une horloge 0,0; '_

j__5^^S^ de moulin ^^j.=^ jU^.>_On dit figur. La roue de

la fortune
,

pour dire , les vicissitudes des choses humaines -i

^<.\h j]p.j]s^ U ^Clj ^,ljjJl ^*.i Les uns

i.lL.t ;a=l £.

dit aussi d'un supplice que l'on fait souffrir aux cri-

Condamner à la roue Asr*-^| s^.: i-l.^^^ yi

min

y Ce cr

jJLsr-

is A. JK:J| ô^lj'j p. ^'^ li^
mérite la roue àiLi. ,

- A.I-,

O^.,^

^.L^ ^-'/^ -

ROUELLE. Tranche de certaines choses

Cj\^i -l.s^ ph ^'i^ P. c:>J l.Kl.

U.O oX-J^CJ y Rouelle de citron ^UjJ .yytJ ^J SJ -

ROUER. Punir du supplice de h roue A. J'^Jl ,\JS} JjCl.ï

p r. •-^-^y '^^j^ i.s^^\

57
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^..h! 0^3 ^.lS ^lS ,%

^j^jjl J,/.:-.' À.^j^ i^-^-l -^

On (lit figur. Être roué de faligue

,

êlie laliguc , au point cl'a\oir le corps

ROUET. Machine a roue, ([ni sert à Oler A. Jj-ii\ «-jU-î /'•

i-^j^ T. ^Jji;f?- Il
Un rouet à Hier de la soie ^iJCkc^l w-V:'.'

Être roué
,

pour dire
,

it rompu v__^-xJ i;
f3

UV'
.v=N. de la corde OJ^

En parlant de certaines armes à feu anciennes, il signifie, une

petite roue qui fait d u feu en se déliandant sur une pierre de mine

T. s^'* .~J
1

II
Arquebuse à rouet v_iX-.^_Lj _jJo ^j

ROUGE. Qui est Je couleur semblable à celle du sang X .<>^!

P. ~^j~. _ ^^\..-^i^^ T. ^^'yj^ - jy II
Lèvres rouges i-ii.

L»^ :.f_ > ') - i^.JjJ V J Èli-e rouge comme du feu ji..! I

ges !^. l:^, _ ^.,U

l; Cet homme dciint tout rouge de

colère ^^j\ i}j^^ e—"->V

^>X)jl Encre rouge > Sy ^
On appelle Fer rou u fer de\e

Des boulets rouge;

RoDGE , en pa

roui A. > i_>c! P.

nt des cheveux
,

„c V-3 _ On dit aussi.

prend pour Extrêmement

ROU

gAte le leiut j\j^ j:_).Ç i^-

y

ROUGE. Oiseau de ri\icre, qui resseml

P. ^•'.if_ T. ^~ji L'LA

ROUGEÂTRE. Qui tire sur le rouge A. 'Cja:s)\ ^\ Jj.'-» P.

L'or faux devient rougeÀtre ., »X)! ilJlà.'—

.

un canard A. f-^

ge rouge A.f-^-y-

J,\ ^y M ^:., ,,r
ROUGEAUD. Qui a naturellement le

i=._J| P. ^y^j^ T. ^Cyf^ Jjà

ROUGEOLE. Maladie qui cause des rougeurs par tout le corps

A. L..C3. P. J-^^^r- -'^^ne"'— ^- i3-'"'j:^ Il
^ y ^ !>>"' de

la rougeole dans ce village OA.«.^£ j^.-s'j-j Ci^.i Ji y

ROUGEUR. Couleur rouge A. •IJ ,*:>. P. ^^j-^ T. {Jyiyy -

jU.I'v'à |] La rougeur des lèvres o'jLi, 0_j._*a^ _ v^''^.l3lJjO

-xlj 'yjyi Cette eau est bonne pour ôter les rougeurs des yens

I ajj ^l.-'fo^s. ^^\S ».o ^ La rougeur du

'^'.jiy-j

j,ii.

uand le soleil se couche ou se lève ?• »La ,.v"=>- ^jS'

->*^ ,J..I
f.' J^^ OjUw

dit aussi des taches roug isage A.

'J -jj ^- ^!>' Il

^''"'^"

; 1.1

ROUGE , snl)st. Couleur rouge A,

T. ^jS-ij ^yy 11
Beau rouge A. - ~f^ j-

T. Syy jr-^ éclatant .^.^»'j ^^*^! P. ^^^!^3 ^j^ ^Ji
,

^yj' 1^ -jv. Kouge urun .<>. •—'_»2>. _ ^_j:i. I .,y r ^::.Ay

.\pX.

T.C-,

-J'J

ÇiJ'j Rouge bru

;i _ , ,^ foncé A. ^^^ J P. c\ ^
J .., J />. cif.-;.. -i ._

Cyjfî noirâtre //. , i.b _ v^^iil >.o.^l P. Cif.^cr"

T.
(Ji-'-j

3
,J---Î^5

sanguin .J. ^^jli^^^l P. ^.jy^^ .

T. ^yy j.i'-' - E'i parlant d'un homme à qui la colère

monter le sang au visage, on dit, que le rouge lui monte au \

V. Rougir de colère.

ROUGE Espèce de fud (|ue femmes se mettent sur le

I . _ I • „ .

jA^\ ^.l'' P. -ij_ v^CiS'- i^lj' T. aXI ^yy
ROUGIR. Rendre rouge A. Cj^s^Xj ^j^yi P. -ry 0>-Jj

1.5J
T. ij)' r.^ ^-'..•Syy II

I^°"Si'' "" plancher ,.jis»ijJ

C'.jfî _ Il est aussi neutre A. !

\^'^\

J'^*^l ..-i-

C'^*"^ ^J^J"" - L.f""Vr'. V <^'V~' ;-,';

Les cerises commencent à l'ougir ^Sjjh j «j , 1 ^...fr^s. I ..tp_

CJJuJu Â.xjjlj.9 Cette fdle rougit aussitôt qu'on lui parle y

, J,| -J J'
V^ v_?' '^ '^"^ répondit eu rougissant Oj *:>. A.U..O^^

^^ ..< , s '!>? ('^"'''-'M 1 '-'
J ~ Rougir de honte, de pudeur

jjy j,j\z ^j^ c\j;_ ^,^'U-_j ^y. ^ ^

EoDom de colère A. 1^\.L^] -ycJ P. jj-jj' '~Z^-'j-y

Faire rougir un fer dans le feu A. l»^! P. ^r-^'— j.^i

7-. j^yy^
Ruur.iR, fignr. Avoir honte A. ji^_»-.s~-! P. ,J_^^^ _

l^^i'j.'j •,_j.' _ j;*-j: ! J-^ Il
" 'l'a f-i't que ce qu'il devait,
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;ira [point ^A-.Oj
L^^' ^-=

.JJ l^-^ i.Wj 11 ne fer

Ur ,L

a jamais rougir sos pa-

rens jJ.3_»J ,.J',»^-i.| OA.*-j 1 ^V—^s-^^~^ JL^.'jJIj 11 de\rail

rougir de sa mauvaise condiiile ^Vjr^ A.)—,^^ ,^.S f::s. _j~

^JjJ j^jI t^s^sl j;-*-jt CS..:^jtj II ne sait ce ([ue c'est

qae de rougir ,^.'ljjl jj.ji «w^.j -^J-.-',' ^ .^J'-^-^j j_^f-i.

,J..K-^

UT-J'^-" --J^'.'. •v- -J —v-

-n^^ L^^

ROUILLE. Espèce de crasse qui se forme sur le fer .4. ^J.-^ P.

^*X^^'i - 9 «il - A->'o
I
»J 7".

,
,- J 11

La rouille mange le fer

de rouille sur ses armes C.'J.jU1,. 'j ,
'^j ^> C.V.',\ .' __As-'-—)

ROCILLER. Faire venir

midilé rouille le fer lA; ' 'J.«js ^^'.ji ^\y^ ^~'^J^J~\SjJ'''

Se rooilleb. J. I;!j.-cJt v_.,^—> P. ^.X~; oX.JJ _ î- _. (I

C^-'Z-J-J.'- ^-'Vj.- ^- J-*^'^-ci-»^> ^\. Il

Le fer se rouille aisément s.;^l-V%3 w^»vj A^_»j^,^U J,.jJ.2>.

On dit Cgur.
,

que IVsprit se rouille dans l'oisivelé, ou que l'oi-

siveté rouille l'esprit A.:_jJij' oX^i J^^t^ ^J:-.JIL J'^

RouiLii. .j. ^J-^ /=. a;^> oA-ij _ a;l3^5'
j>^_5j!

_j'j_Cjj

ROilLLtRE. Effet de la rouille A. 1)!a^ P. ^j!j.X.jJ T.

ROUIR. Il se dit du lin et du chanvre que I'oq lait tremper

dans l'eau , afin que les filets se puissent facilement séparer de la

partie ligneuse A. v^^il'j .\'-^^ ^H?^ -
J'^-'^^

^'•^-'!

4.jj.".~cJ
|]
Faire rouir du lin, mettre du chanvre à rouir ^ 'j;.i

Roc. .A ^jH-:^ ^'^.r _ ç^^.:. _.:3 p. ^:rj ^i^.r

TOM. III

ROULADE. Action de rouler Je haut en bas. T. Rouler en

ce sens.

En termes de Musique , il se dit de plusieurs inflexions que la

-i-j- ' Jrj'-X.

Jj^ ^u,,. ^<3jj.jjj ^,
' rouler A. i.i>SifJ .

i~»^jKi
II

Aplanir le chemin pour le roulage des voitures ii.l;5.j

^.*;:_;! J>li>J ^.(3 '-.^_. jJ^L ^,_.^.t JU-lpour le roulage

Il signifie aussi , le transport des marchandises sur des voilures

à roues ./. il^*^U Ji.J P. .J-JUj iJjijS.i T. il;
| i.}jZ

^..jyS-^^jX~>\ Jï.j i.l;l àj^i 11 Ces ballots coulent

tant pour le roulage ,J..3 ji. |J.ii-J aM i->j^ ^J^^^.b..J J _»j

ROULANT. Qui roule aisément /). ^^Ls. \.;J | !!..jj~. _ 'iJ ,—

^,V^i -y;^ - ji> p. jiV ^\.W 7-.^^.:-y^,. ^a.> _

y_..> ^^Vi'.^||l]n carrosse bien roulant .,"^_.37^! (»-J._/-' ^^^ -

En termes de Chirurgie , 'Veine roulante , c'est une veine qui

vacille
,

qui change de place
,
quand ou met le doigt dessus A.

ROULEAU. Paquet de quel(|ue chose qui est roulé A. , --j^ pi.

^I^Js P. j'-;^J= - ij_^ - •>'''> T. jV=^]=
Il
Un rouleau de papier

A^trjl^jIjUi de tabac ^,UJ^UL _ ^U^ j'j^'j'o^

ROULEAU. Cylindre servant à divers usages , selon lesquels il a

des noms particuliers. Ainsi on dit; Rouleau de pâtissier pour éten-

dre la pAte A. ^^.^.^ - lU^.^ - ~ -^•' P. ^-^j^ - ^' -j^ -

ÛJL.,.^ 2". «ii!.3j! Rouleau de corroveur pour coiroyer le cuir

et le rendre uni A. 9 l'^M L^J.^ P. W^-;^_^.>. ï.' _j5' P. ^Jlo

_i'-»j«.^ Rouleau de lingèrc pour lisser le linge ./. . ^''jLs _U ^ O 1 ...

,l J| A--^-~^ P. '^;,--^ T. ^J-'^ y Rouleau de pierre pour

recouvrir les semences .Y. ilO P. .,^,; P. .,'„]= _ ^' Li _.r,_j.«,

R.ouleau pour aplanir les alKes d'un jardin A. i__ij _ i.ii».»*

T. j^jj-

ROULEMENT. Mouvement de ce ([ui roule ,V. iiij.îi _ A:^^ ^a.. .3

U"V'
57*
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grand bruit sur le pavé il~M*»IJj'_jj Oyj,\^\ j.jjij 0.5_jJa«>

En Musique , il se dit de plusieurs sons difTérens poussùs d'une

même haleine , soit en montant , soit en descendant .4. à*y.J pi.

vJIjI.axJ p. L) t. ^-^' Il
11 f'''t Je for' 1^''»"=' roulemens

RouLEMKST d'yf DX. Lc mouvement par lequel on tourne les yeux

de côté et d'autre //. ^rf^\ ^l'-^'j-^ P-
f^-^ L^-Lr ^- '^jj^

^»««jj.> -~i
/'^Hî" Il

" f"'' ''^'' roulemens d'yeux à faire peur

ROULER. Faire avancer en tournant A. i.ïl^', _ !L»Jj!.> _

i^j^^ P. .^xjbJ^ _ .,J_)^'^t r. ^jJjL^
II
Rouler une

boule, un tonneau iH-*^)!^. iS-.-. ^^J iÇ-^J

Rouler une cliose de haut bas A. i.^y

,>Xj-.^lUM T. ^Jj\^, ^^^^Jl

RoDiF.R lEs YEDX, c'cst les toumer de côté et d'autre A. *J_«JJ

^^1 P. ^^\if^ T. ^jJj^ ^S ^j^ Sjy

Il
II roulait les yeux comme un possédé ».J j>>j , > |-._^»-*->

On dit figur. Rouler de grands desseins dans sa tête, pour dire,

méditer de grands desseins <U--~^ vO'jJUa-» C^.Lîi v^S-jJ'

N^C»^J .)^^ Mille pensées dillcreulcs lui roulent dans l'esprit

Rouler. Plier en roud A. j^> " g'j'^' ~ *~^ '"'
lO"^"^^"''

\,iX.*X)l ....Ij.j'j t_ i-J un papier OA.*^Ji ».~*i:J ,^A.ii _

Rouler , au neutre , et Se rouler. Avancer en tournant A.

(jLi.j.'j _ C^i:Xy - ^j=..J^: P. .jj.„;.i^ _ .,jJ'..^! T.

^a-iJJjlo
II
Une voilure qui roule aisément ïl.^j.j iJ.>,.J'j

Rouler, se dit aussi en parlant du mouvement circul.iire du ciel

et des astres A. jj^ - l'jjJ P. .>-V.-y^ ^- ^-e-'ji
||

Le

ciel roule sur nos têles .>'i_;-5 /•-''-' i.i-'j)-^' l3.î*'
>-^-*^

1J—j ! - On dit figur.
,

que l'argent roule dans un pays, lorsqu'il

circule dans le commercejJJ l._;^l ,5*''- ^-s;'! CJJ:JC.1*j_^ _

El en [larbnt du revenu d'une Icrre, qu'il roule bon an mal an entre

telle cl telle somme, pour dire, que tantôt il monte à tant, et tantôt

il s'élève au-dessus ^jl ^jii^ v._.wtij Lsr^ ^^^ji^ oX-J^

On dit aussi, que l'argent roule dans nne maison, pour dire,

qu'il y est en abondance^! .S y^ *3='l OJiJ'.rL _y _ » o

JT~3^ >—Jj^I 15-7^ - Et d'un homme fort riche, qu'il roule

sur l'or et sur l'argent O^-^s- —-> CJ,JL^.! ,
', , « , ^'o ,J

On dit aussi figur., qu'une conversation, un livre, un discours,

etc. roule sur une telle matière, pour dire, que c'en est le prin-

> ^bir P. ,.H^ jj-ocipal sujet A. iij'U. jU _ ils

r. .5A-^ _ .5Jwo

On dit aussi, qu'une affaire roule sur quelqu'un, pour dire, qu'il

en est principalement chargéjJ—iJ^ ,-^ sjl-^s-^^^^ èjj\^ "Sjt

Et tout roule li-dessus, pour dire, que c'est le point princip !

dont tout le reste dépend A. jJ^\ O/'M.^ -jS^\ (jîJ P. (r---

î

J{ T. J^- ^CL,_|

Kodler. Exercer des fonctions alternativement A. y__^'JLj _

LjlU_to._jl^j P. _y.Xt, J{j^> '^^y
'-f

7". w^*iJ^j-'

Il
Ils roulent ensemble JjJj I ij AL> ji\j3

En termes de .Marine, il se dit d'un vaisseau qui, étant agi.é

par les vagues, penche tantôt d'un côté, tantôt de l'autre A. ^JjuiLj

l^\ P. ^^..}^ ^.^!;j W.-^ Ji.LS - J^.tS

Il
Le vaisseau fut long-temps à ne faire que rouler v^Jj Jl^ ^

^X.-OJ.jI J^jSy. j3 ^j~^ .,J...liili>J' Nous roulâmes toute

la nuit .^^A^J^ i3j\ ^y ~'~>ij \j Cji-, yiji^^ V^Lj
.,AiC».,0 _ ^\y\ LTJ

A^' ^Jjl JU ^,jJUUjU ^jl j:^ Jj4,l V.j^

Rouler, figur. Errer sans s'arrêter en un lieu A.jji P. ij"~','^

T. . '^.^.i-^'.j
il

11 y a long-temps qu'il roule dans le monde

ji C^S^:} jji ^.i}Ji jj^^C^^ sOA-^ Il a roule dans

tous les pays de l'Europe i_.J J—>i^~i^ ^_^\^.^_\-AO^
~'JJJ'

Roulé. A. ^i^JJi' - C^-S-Xi^ - ^j^Xi^ P, <^-^s^ -

0^J^^'\ T.
.J^-^^j'.

ROULETTE. Petite roue

cX, pi. 0|^X - ÏV^ iJ '-==•" P- ^^Z ~J'.

servant ii faire roiilcT une machi
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Roulette d'enfant. Il se dit d'une macliinc roulante où un en-

fant se lient debout sans pouvoir tomber yl. Lr^ljJ _ JLi. T.

Il se dit aussi d'une petite chaise à deux roues, dans laquelle

on va par la ville, en se faisant tirer par un homme T. Jl

HoOLETTE. Instrument de fer en forme de petite roue, pour faire

le bord des livres A. jljsr*- ! Sl^ P. Cjkt, T. ^~.Jijpf J-l^-"

RooLETTE. V. Cycîoide.
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ROULEOR. C'est le charançon de la vigne ,/. >^50 1 iJ

dans no;0-' u Ai.~i. T. i^-^jj^ •i*~=!
[|

Le rouleui

rignfs ^J^jJ ij^ Cyji.ù\>

R0CLEDSE3. Il se dit des chenilles qui roulent des feuilles dans

lesquelles elles subissent leur métamorphose. Y. Clienille.

ROOLIER. Voiturier public qui se loue pour transporter des

.\S ^y^
Il

Cela ot venu

par les rouliers ^J-lUl ^JS.-J cU_j ..L.^ A; ^i ^CjC.^ iJ'_o »j

ROULIS. T. de Mar. Balancement d'un vaisseau dans le sens de

sa largeur J. iL.Ui»J| 'L^s.~3 P. >j;^._,I,j ^;^~-s:f 'Ji.tS jiU^

ROUPIE. Goutte d'eau qui pei;d au luz A. Ja'^i-'^l J:î.J P.

Jli ^ji.J iJ^=- r. ^_Aj*i> ^J,C*w .i^j^ Il
Les vi-

eilles gens sont sujets à la roupie J,.) J.^..-- AiW'' .iiij Jj'„J^|

ROUPILLER. Sommeiller à demi A.
u^-

A p.

^> T. j^-^y\ - ^Jjhj\ - ^<JC-^->
Il

II

lillcr pendant toute la conversation OO.j'.ic'' ^' l.j
1n'a fait qu

ROCPILLEVR. Celui qui roupille toujours .4. -i'j _*;!:>

.M JU ^o! ^,:

UjJ^j; 'y^-^j!j'

ROUSSÂTRE. Qui tire sur le roux A. j.^\ P. Cij.sr^j^

^^^j.3 -j}[^ h-i^yji :; ce drap est rou«,itre ^i.^1 A»_j^

En parlant du poil A. jSi~s\ P. ijj T. ĵ -= || U a le

roussàtre ji jxLll jSUc] _jj.j ,1^ C.lL.i

ROUSSEAU. Homme qui a le poil rous A. jxLi\ jSU:]

ROUSSELET. Sorte de poire d'un parfum agréable A. ^jS
^jj^t^ P. .Cl.^ .5,^! T. ^o»--,! VJU.C-.JO ^-^ ^-' ^ J

ROUSSEUR. Qualité de ce qui Oit roux A. ^•Ji^ P. ^^j\

T. ij»-'-;' i'-^
Il

La rousseur de son poil ,ilj •'.«.-> >_iX.«j JILJ

ROUSSEURS. Taches rouges qui viennent sur la peau , et sur-

tout au \isnge A. ^cja" P. -:r~-~jl - ^^s^^ IxJ T. ^^J:~'\j3

ROUSSI. Cuir qui est teint en rouge ,/. ,Xt^ P. ^1-—_^

Il signifi i, l'odeur que rend la laine ou quelque autre chose

qui brûle A. i=Li, P. iX^.ti.i Co T. —vJJ ,«.!;'J _

,__j9j3 (C.j'o
II

II y a quelque chose qui brûle , on sent le

* J.O U'.^ ,.,.J^ _jj .^;:-
j .. . .,'^.. .. ^j ^ -J-" j:.' ^- r. s~'^ y.

ROUSSI^J. Cheval entier, un peu épais A. .i-^>i^ pi. i-y^^

P. y w--.! T. v-Ol y:]

ROUSSIR. Faire de\enir roux A. j-J^î P. .\'t'i -j] T.

<3'^''jJ II
C'est le feu qui a roussi cette étoffe .\^~>\ > ji y

^Jij-,o Le grand air roussit le papier .J-j 1 j^^i.^; CJ.ii Ls

U est aussi neutre A. jL-.fl-.3t P. ^'J.jyj.) ^-ij T. .Jj-M
j'--^

(I
Les étoffes blanches roussirent aisément >_jU .,"^_.1 y'--'

j^A j\j.~k^\ Uj J-
ROUTE. Voie , chemin qu'on tient pour aller en quelque lieu

p. O'j T. JjJ
II

Route bien aisée à suivre A. \.j.^ iJV.^^ ^•

^.li.j
I La grande A. oSU _ ^L '.^ p. ûy.

7".
Jy_^ y^\ La roule ordinrive ^- -- C^lj-^ Quelle route li

eudrez-vous? OA—ïf^r^-^ ,J

d'Alger ^jij.' ^^y

_j. ^"-"-^ La flotte prit la route

C-x.-.

éprendre la roule w-V'-^jJ <î'i ^y y^S-i - , ,> ,L-0'

- Il se dit figur. de la conduite qu'on tient pour arriver à se; fins

Il
II a pris la bonne roule pour ai river aux dignités .

.':\ j^

^xU ^CL -^-1-^ o^^j^ ^y^r ^^^y^ " ^ ^"'^' '^

route di- ses ancêtres ^-J-)-'j U.:;.i| iJ...C.l~j ^.i!j.^ij \i\

La route qu'il lient ne le mènera pas à une grande fortune .i>SJj!a

jX.^:> ^^J^jl (J^i-l^l JV^'j ^''y^^ S-^y uk Cet éc-

rivain marche dans la roule des anciens ._tA..l~.j . iJ»j «j

jj-.'l 'jL^I.sI iI.^ji~o Ou lui a tracé sa route -C^ û .>j | _:,CL,
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val est rouvieux Oj^ ;j^" ! ! Ce chien est V^ _jJ

.,1^ e^-^

En ifimes de Marine , on dit Faire fausse voûte
,

pour dire
,

prendre une antre roule que ci-llc où l'on veut aller, pour se dé-

rober à la poursuite d'uu ennemi .^. ï»-^'_j-' ^i^^J] J~,-^'

On appelle Roule , l'expédition qui marque les logemens des

troupes, et le chemin qu'elles doivent tenir .-/. Jj'wv»- 1 jj;.3- P.

ô! ^U ^.3 Sa sai-

CjJ^I Ul^r^ Jk^ ,Ur^ Cet effort

cirj. ',IJ T.

les roules dt

j:si\ .£--LbIj p. LLal

ROUTIER. T. de Mar. C'vst u

mer , les caps, les mouillages, et

ROUTINE. Capacité acquise par une longue habitude J. A_\-U

_L._jUJl w'^aV r. w-i'.^ J-^'^y
Ai^tj^i

11
II n'a

fond , mais il a acquis une sorte de rou-

R0U"A'R1R. Ouvrir de nouveau .4. _J^ (.iAçs^ _ v_£-ii' IJA^

P. j^'-i.?" y J- j' - ^^^/ 'j y ^- '' ^- '
'*=?''

j^AS-I i-^^Ç. Il
Rouvrir la porte ^

gnce vint à se ;

;
rouvrit sa plaie v s...iA..U |.;j.^t-^ ^-^^js-Kcs. il>\ ,,', \: ^^'

On dit figur. Rouvrir la pl.iie de quelqu'un, pour dire, lui re-

nouveler un chagrin ^t,C- , J-^- , Ij J._0,lj ^jJ\-J i^-^tS y
Rouvert. A. ~.;_i^ l.)!.^'' _ wi-~V;.^ I.il.sr' P. ^ '.l

ROUX. Qui est de couleur entre le jeune et le rouge .4. »i.ol

I

P. :>jj T. ^j'-o
II

Poil roux ji^\ JX.L, _ :!jj jTj^ _ ^j o

jamais étudie

tine r^o
y^

1 roux. V.

routine jiljl A.CU'o ^-^ y H ne sait point la musique
,

nais il chante par routine >

—

'j^j' i^-^J^J ^.^~^~L?^ 1^^

J.^:} w^Jo
^r,^--*-'^' ^j'-^'V Lî '<>"'!"« J" Palais _^_j--!

;= IvL

ROUTl.'SER. Faire appren

Une vieille rouli

ar routine .-/.

:jji
11 II faut le rouliner ii coudre " .-3 '

J-.5 Barbe rousse ^jL^ .

On dit, Un homme roux, pour dire, qu ii a le poi

Rousseau. _ On appelle aussi Bêles rousses, les bêtes fauves. 'V. Bêle.

Ou appelle Beurre roux , du beurre fondu â la poêle , de telle

sorte qu'il devient roux A. jy^' ij*" "^^ iT^ ^jJ7?
* '^..^V

Roux, subst. Couleur rousse A. _^i~a! i_J P. ij\ ^Z>-.lj

T. ^Oj jr^U

ROYAL. Qui appartient à un roi A. .>~^~. - ^ ~

ROUTINIER. Qui agit par routine A.. LvU'o 1.'=

,

,UJ siJt il;\ 0.-.jl»^
Il

Ce mcdeci.

.y y J-U XUU ^.J= ^,%vieux louliiiier j.

ROUVERIN. T. de Mélallur. On dit du fer rou\erin, pour dire,

du fer rempli de gerçur ^. j;^U_.i ^^^p.^^jl ^1

JJ^-^ O--^

ROUVIEUX ou ROUX-YIEUX. Espèce de gale qui atla.jue or-

dinairement les chevaux, et qui cause la chute du eriii et du poil

A. C\z T. ',-• ^- C\.>.\ O^;-.!
Il

Votre cheval a le rou-
jj^.j' -j^jii.y

adeclif y\-Jjj^^ T.
Jjj!.j\ U

Moa che-

1-5

maison

rople ^J..^. ^^J^-J,>}.^ ^lr--^-^.Lr- ^^^k
couronne ,»'.!..> 'j ~JJ Festin roval .a.'Us O^'—:? Trésor

royal .,_».'.*! ^;\^ manteau J~) 'JaL, Oj^ Prince du sang

^y pleine puissance et autorité royale A~' -kl—. ii-î vJ^-A^

ij'j'-L ii'Jîj sJ:^~^^,^ La clémence et la libéralilé sont des

vertus royales .ij-^sr-' A<\L

,^jt Ar

-:«r^j

On appelle Bastion royal, le

Et lettres rovaux, des lettres

nd bastion

On appelle Cbein

grande ville A. i?-

dit de toutes les personnes du sang royal A.
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FiMiLLE ROYALE , se dit lies enfsns et pelils-enfans du roi régnant

A. ^IkUl j'i^L j^l.1 p. J^ti\y^^ T. ^c^^jl oiJ.,>'^.

Altesse royale. Tilre qui se donne à certains [)rinces et à ccr-
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ROYALEMENT. D'une manière royale A.

^ 0li,.>l!
Il

Ce

ROYALISTE. Qui

lui \it royaleni

au^_^oj^^

j^'^ y. jj

le parli du roi A.

ROYAUME. Etat gouverne par ^Jjj_^CL_

,lj.::3"^| JçjS oJjJ opuie

jj^i _ 0-M_ j^Ji
II

Gr

^CL

^J,. ,U,| ^.
Ujl éleclif

~iJ'j feudataire 0-I»-J J..J

--jj^ ^CL_oJj3 ^,-VJ JU.:.jI .j

.CLun État en royaume v.iX*^;! js-Sy ilwA_'j i^J_ji .\-J..-> o

Rigir, gouverner un royaume .^lAc^'.'' ("y-) ..'J^i fi Les lois

fondamentales d"un royaume >_^JjJ!j OA.Lo a.,1^| ,.f,;l»3 Les

royaumes étrangers i IrvI J^i Hors du roy;

Au coeur , au milieu du roy;

Les bornes du rovai

c-XL k.. _ oaCL cLtlJ

Jjù x^.^.^j)jj WJ -_J
^.J.^ ^J.^

.V.C.;les frontières ^,_j3Ljj ->_^''

On appelle le Paradis, Le royaume des cieux .:/. vOjX.1*] t Jlc

|l Les méchants n'entreront point dans le royaume des cieux J-»I

On dit pro\erb. en parlant des ignorans qui font les Iialjiles

parmi de plus ignorans qu'eux-mêmes, qu'au royaume des aveugles

les borgnes sont rois T. . f.»^ J I J-s JJ^ i.;xi-.i ^0!

ROYAUTÉ. DigDitc de roi ./. :ilw P.^A
^jIJ-CL r. (^.la'..1.5lj

II
Abdiquer la royauté ,J.-.-L.l_

0^»-''J
'j!«Xw| — <J.JlJ-t:jLw O-sr-', ^'.j l'usurper ,X..li:L«

^C:M J.^^' L^^.^Cv.I ^^^ Jj^s ^^'j J^

Parvenir à la royauté ^Jj\ J-'U Jj;.:il^ l.LU i.Jj - ^l'j

>^C:;>! -,1.^1 ,;;.;iL w.^-', renoncer O-^LJ ,J..-.;M--

^.:JVi.-j I _ ^Jj I
<> ,'.3 ,J.*J.l!.l-. ^Jl^-sr^ aspirer jJ.i:''_j j>.U

RU. Canal fourni par un petit ruisseau , ou par une saignée

faite i une rivière ,/. .i*^ P. j.^jS T. ij-^,j\ ||
Cette rivière

partagée en différens rus jJ.«~,ii-.U O.ljij ,1

RUADE. Action du cheval qui jette le pied do derrière en l'air

i-^j _ L^j,:s P. J..\j T. A*.J
II
Ce cheval lui donna d'une ruade

dans les jambes ^^jj\ J^'j ^ ^^^i) wC-»^ ~^\ J>

RUBACE ou RUBACELLE. Esi)cce de rubis d'une couleur claii'e

T. w'_j'3V. ^.

RUBAN. Tissu très -mince qui sert ."i plusieurs usages A. ^^,j^

T. ^-jjl.-i.iijjS
II
Ruban de soie, de fil ^jCL-j'j ^X-M

RUBANERIE. Profession de rubanicr A. ij .~Jl JUi'^l A*lo

T. ^j:X.L.s-i.j.L _ sJU-^-l-^J'J- i_j3 _ Il se dit aussi des mar-

chandises de ruban T. J'-^ ^Jl^} jL - JU Jj.^'j

RUBANIEll. Celui q«i fait du ruban ./. ii.}jt.)\ «..jl^ T.

RUBICAN. Il se dit de tout cheval noir, bai ou alezan, dont la

robe est semée de poils blancs A. ,_—cs-l P. ^jJ.^ T. J~^

RUBIS. Pierre précieuse d'un rouge plus ou moins vif ,•/. w'_j'3lj

pi. 0---.3l<.J - i-*.^! w'^j'j P. iL,.;,) :. ^_ Cl^o.slj T.

^SjjHi ^j'j^ 11
" ^^'''' "" très-beau rubis au doigt ÛJJ,x.co

^J.jI j'j 0.'_jÏ'._j \S'yJ^ y J '~--^„"^ ^'™ Iwgue de rubis

^\^l -^j'
'.•'. ^-'^^ ^"-^

RUBRIQUE. Espèce de terre rouge A. û^xo r. ^i!

RUBRIQUE. On a|ipelle ainsi des règles , des pratiques anciennes

A. -LLl', O^U pi. iX;; >Obl= i^^;^;J^,„.:T-^^.;J

f„i.,.j 7; Cl.'iU -Ci
II

II a suivi nne vieille rubrique ^J

^J-Ll Ç-LjI i.;Ai!„::; CjJU Je ne suis pas au fait de cette

rubricpie .Ji'j >_i-3tj A-.^.ÏJLa. -jS-'-ijl^ ^J-:rÙ j:'

Il signifie figur. ruse , fniesse A. 'L\~^ pi. J-~^ P- Jl T.

w-> .> - (4lî-_5-^j 1j 1
II

II sait toutes les vieilles rubriques S^~,\

RoDRiyoEs, se dit de certaines règles qui sont au commencement
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du bréïiaii-e, pour enseigner la manière dont il faut faire l'office

divin A. 5iLJ! J.= lj9 1| Il sait les rubriques par coeur J.l!j3

\ J^
RCCHE. Habitation des insectes J. j.^r^ [il. ^ .s-?-! _^-s-t^

RUCHE. Le panier en forme de cloche où l'on met des mouclies

à miel, et les mouches qui sont dedans .J. 'i.L^i^-Cj\jS pi.

Ol^l/ pi.;i/-L,U pi. l;^-yi.. P.J^J.C^lS-

^^S T. -iL'J C,l_oX;j 11 II a tant de ruches j^'î _5.i.

On dit, Châtrer une ruche, pour dire, enlever la cire et le raid

d'une ruche A. j-^\ T. (_^»ilo J'o

RUBE. Apre au toucher A. ^j^_/^' - i^-^^ - e,C~^ ~ JJ""

P. C^-~ji - ^^>-:^~' T. jk-Jj-i-i. - Jjw
11

La toile grosse et

neuve est extrêmement rude ijlyJl ïi .S ji ^"jl •^;'.-^?-j -^.r'

jjj] ipj=^^ Avoir la peau rudejJ.Xj_JU^ ^--^ vJU^-J i.— .>> ^)

se dit aussi de ce qui est âpre au goût A. *»^ I fj

0^j.> r. ij^ ^i]:>
Il
Yoilà du est rudie ^,;i

p.

^]

Il se dit aussi d'un chemin raboteux A.j^\j-^-^---'^-^y^

P. vJU-i)-- i'»*^ ^ î"' '-T-'t'^ li
L" chemins de ce pays-là

sont fort rudes

Rdde. Pénible, fatigant A. .1LJ\

'.j\^:>-jj\
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:.-.^ T. ,
4-"-'3

II
La rudesse de la

nui 453

^"-'j :AU; _

çx)L5 ^^\~.._ du style, du pinceau ^j^^j ^—>-—- ^Ji-'-^

T. ~J:^J^>. ,^ |] Il a une grande rudesse d'esprit O-»-—. \j^

ji OjJ'^ xj fj ,JLîi La rudesse de son humeur ^JU>— l^-i-

-ii.lys _ Jk..'.L-=. .^ <JU^.^ »i. de ses manières 9 Lcijl vjl^jj^

jCj'jiaL _ ^:X.i^,;:?- ^i- J^<>AJj^J5 du traitement qu'on lui a

fait AiJ.s oJ.-'.xj C ,Jb J.-.' I u)a3 des moeurs des sauvages .•j|

RUDLMEKT. On appelle ainsi , un petit livre qui contient les

premiers principes d'une langue./. Ib^J! » -^S _.x..ijj| ^_.' iS

Li.l.'.VsS-'l
il
Un enfant qui apprend le ruJ.iment ^-Ij'ji *'"!

On appelle Les rudimens , les principes de quelqne connaissance

que ce soit J. pi. ___; - '-^ - _^' ^-i->

Et en Physique , Rudimens de loriçanis.-ition , les premiers li-

de la structure des *o?ganes T. -^-i I V=v !j '-ia; | ^._^Sji

RUELLER. T. d'Agric. On dit , Rueller la vigne
,
pour dire

, y

faire un petit cliemin entre deux perchées A. LLsJI O'A^I

Rl'ER. Jeter avec impétuosité A. .j-j -
^

^j.3 P. ,»;i!jJI

T.
(J*j'! Il

Ruer des pierres .J^-C;:.' I ^l^^ I ^i.3_ JJo.)! , t'i;

-ilis absolument, il signifie, jeter une pierre ./. ^.^-^^I cf\P.

^-^!juI ^:^ T. ^.«J'I jJL'Js
II

II gage qu'il ruera plus

loin que vous j'J! ^'.L i-p^l_;.'J jjA:_ Ai" jJ-j ! ^^^
Se tcFR sur (iuili|u'un , sur quelque chose. Se jeter impétueu-

sement dessus A. U V .LCJl P. ,.>bJl o T. A.~J l'i.!

^-^^•*"j - - (^<J ;' >-;>, jj_;I
li

JÎprès l'avoir menacé, il se rua

sur lui j:-^~_;.5 •)-^jjj! o^C^o.5'j,:j|jtjjL j.jj_;^j' j^_

^S"
n^t ^x

.CL>,

^^Jî^l aL-'ju"
[I

11 ne faut pas rudoyer les enfans iJLii.2>. J'-H-s!

,X^ i y™ '*J-^ -*-* *-*;,! wiJ-^ Si vous le rudoyez, vous le

désespérerez ^i^A ,_jJjt ^=^CXi\ ii^'jui i.U| vJ:j3-1 JJ ^i

RUE. Plante A. wlJ— - ..j:,.-ii. P. ^i~J _ ^^-.s;^ r.

^.! ^«--
'

^
RUE Chemin Ijordé de maisons ou de murs A. ij^j pi. ï-'j! -

ïX- pi. w-C.C

..1

large ^_tj jj Vij _ jj U^».^ ^53" étroite ,J^ JV3_

jlV= passante jlK^ ^1 ^J. > _ jl^J ^k.,!

de traverse v_i».;x^- |j;l3J _ ^.il'îjj ,U Traverser une rue

v^\.i.-.'l ,« ,* ,.ilKj Une maison qui regarde sur la rue

placard allichéà tous les coiiis

Jl

RUELLE. Petite rue A. ^j^

TOM. m

neutre , se dit de quelques animaux qui jettent les

.-3,__..<=_^^, p. .y,pieds de derrière en l'air A. -.J^ _ _^.<2 _ ^^ . p, .,:)j jJCÎ

T-
{^''Jj;'

'^' -(Jv*-'' .<-^
Il

Prenez garde à ce cheval, il

P -:"'
b;.j '-h} A^ ^^-^ j!

En parlant homme qu

Les lions rugissent jiCjJT.J .ilwl

J'J -p - ^^/ Z"-
<i;^

T.

.nt ... ^l,^_0^j|_^=i />.

lent qui tomhe en ruine ^__j_fW

en ruine ^Ç ^-.-Aj^ JU
J 1 J.J ' La ruine d'un cliAtcau, d'une tour, d'une ville . ^ ^.^ ---

^

çX,.jJ^i -—
'V,-~' j'j -«-X-JA-lK

Il se dit aussi de la perte des bieas , des richesses A. iCj ! .i

JU-'l P. JU ^.; ^^ _JU J,.v;;ii^^. T. ^xli;.L-^.^OU
Il

Cette affaire a causé sa ruine -_.^™.. Jjj',.:^. sj:,..^; I ,.i oL»

RUGISSANT. Qui rugit A. j.

RUGISSEMENT. Cri du lion .

RUINE. Dcslruction d'un bàtii

'Jo ,.,^JJ ^.Li on le l„isse

^si'j II travaille lui

-

ji C'est de là que vient la ruine de l'Etat , des affaires oXJU
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J^i::^fi - U se dit aussi de ce qui est cause de la ruine de

quelque cbose ||
C'est une ruine que les procès, que le jeujJl_jcJ

jAJ'^ ^JuIjIj.^ ijr-^'' Lj^r'j^h ^^ excès et les débauches

sont la ruine de la •U ^-'-^ -'j—J u~--

Il se dit encore de la perte de l'honneur de la réputation
,

etc. A. JLJ P. ^•I^Jj-^-^t^-^^^'.Jr.jli.ï-J 11
Cette

affaire a causé la ruine de son crédit OA-^Jj'-^S'j ^
de sa ré-Celte aventure a été la

pulation jJ.^_;t J:jIj ^\jj ^.--ij^J^j sj:^^ !^ç^ L._jJ

Ruines. Les débris d'uu édifice abattu .-1. pi. JLj\>j^ pi.

i ruinesj^ J-J Uj ^Ci >.tCls-'= ^ui

.V^
u.Jli Les ruines de Troie,

d'un château ^'^^^^j p-j ^jU=.j ^C,cA> ^^i^lJlIfut

enseveli sous les ruines J-A-il OJ^-j'-*^ ^.^'Jj\ s^^.ijèr>

_jJ.^J_;i .J.2 ^U JTjly-- <^J-~-J| ^^'XJI_5_j:_^lLL.j

On dit fijjur. S'élever sur les ruines d'un autre ^^-J^i^-' .JU>^il

v^C-jI 0^>.^^ > -^ JLw, J,j'.=>. Bâtir, élever s» fortune

sur les ruines d'autrui ^.AJL'àlj ^Jl^Jj^
t,/"'

i-.L^ jj

^<^;] j,^.*-; ôj.;^jj! j:^l;-M_^ ^_<A Jy>\j^
^^>i

s'ensevelir sous les ruines de sa patrie 0<-s^ ^L-'

RUINER. Abattre , démolir .4. ^^.ijsr' _ ^A» _ v_à.

j'-r o-^^

c;-..v.. J-/ c)'^--J
,J.~.(j ^,:>/ w^V...

•1^- édifice '

>^C-j| Ruiner de fond en comble \.^ js^^ ^J.s u U ^;— j]

Et ravager A. L^-fl^^l ^'^^j - J^-:^*^^l ^l^.! P.

.^.i^S' .l'y " ^- oX-*~^' 1'/--^ 1'
^^ tempête a ruiné tous

les arbres de son jardin ^tX.lwA^- J v_à~=U _^i j ^^.>\ j^J>

C^\i\ V A y^ e"^ J^~^ Al*.sr-^'j La grêle a fait de grands

désordres, elle a ruiné toutes les vignes vOljL-à._Ji> ^ J._;I Jj^

j^.-:A ^l^j >*^ j:>V OJ^j' w^^J-^.',^*r-^-

Il signifie aussi , causer la ruine de quelque chose
|1

Ruiner un

homme entièrement OXv^J '^ J^^ J-^s"*"^^ \f^ i^-,^,'*~~"*^ J^

RUI

Ruiner sa maison, sa terre oXwIjI -^[/à- ^iC.Lj JLciJlà.

Les guerres ont ruiné cette province
.\\jlj J:J^JU^ _..' Jj^

Ce libertin a ruiné l'honneur de vingt familles > ijj». J'LL^i.^)

^J-Ll >-:-''j-=s. ^^^.xsjZ .^i\.JlJjli. jC^_^J Les fatigues, les

austérités outrées ruinent la santé .SJ^ij ^i^J '•- '•""

j^i} ^ij^' <Sb^j -^^V.jj

Se RmsEB. .V. w>'^s^'-| _ ^^wt^ii ! - J!^s->-^ ! - .!aJ!

^',^.j! p. .jJ. .!

(^-Jjl ^'J^^ Il
Ce château

.J.j|^i ^^^^^.i..* _ ^J.'j^ j_yj irf!j_/^| La

les débauches v lip. Ai«_».j Jï-'j vj;.^^Cj

jjJj) Le corps

o*liL.j

,

ruiner i3''-J_jà _jl

ianté se ruine par

IKÉ. ^. W'[;RuiKÉ. ^. w'[;.i- - z»"^-;---'' - ir'J"''~° ~ ^—^~-~' P- '^-^•^.-

7- ^- J-^^.-^.-o-^i.

A^J .> r. i.oJji= j_jJ J,.x*liL.j _ On dit Cgur. d'un homme

qui fonde ses espérances sur des choses peu sohdes, qu'il bâtit sur

des fondemens ruineux jj_»i Uj CJjjjjl ^J^j ^.^Jj^a.

RUISSEAU. Courant d'eau ./. Ui| Jj^ pi. >U! ^\:s^

p. i.^.^_^rj.^_^L,^.^ _ ^.U__,l r. ^-*/.jl j^ Il

il
Petit ruisseau U ^^j^ y yS^ clair y ^

^'-o ^.J_yo

U ^[;.sr^ bourbeux ^tTIJUj ^U ^!^^ _ jf jLj__ja.

J>y| Cette fontaine se sépare en plusieurs ruisseaux '-*J| j^~ y
))^ Cj\.sr^ Ce n'est pas une ri\iér

n'est qu'un ruisseau jJj i Clj..s-^ y JSJ jjj

On dit proverb.
,

que les petits ruisseaux font les grandes ri-

vières
,
pour dire

,
que plusieurs petites sommes assemblées en font

une grande P. J_j^ IjjJ .j:.->jU J^-J_y?- w't i^.Jj i^i T.

RoissEAO, se dit aussi do canal par où passe l'eau d'ime rivière

./. Jj^ pi. JjU=^_, ^-J,-, P. àj\^cyjj

O-C^j! >!..„_ »'j' Cmer mi ruisseau J..^.*-.^', à.j
• ^" -^ ^ ••-'• v^ - •

Et de l'eau qui coule ordinairement dans les mes A. J.~~. pi.



RUM

ruisseaux étaient si gi-ands
, qu'on ne pouvait pas passer dans les

rues CiLJj
Jj,\ ^Ijf^ J-wj Ju^A ^.y ^\j\i ^jJllj!

Il se dit aussi de l'endroit par où l'eau s'écoule dans les rues

A. J~~-= pi. Jj'-~^ P. ^\ J\jSî>j T. ^jXlsM _y^ Il
La

me est fort nette, il n'y a pas une goutte d'eau dans le ruisseau

ca;.~jj.:.3!

11 se dit aussi de toutes les choses liquides qui coulent eu abon-

dance
Ij

Des ruisseaux de sang coulaient par les rues l^J J»-—

^j.,t^,.VJ yjr;3ii,j_Jll. S-:r J'^ ^"^ ^^^

^^! yJf v_y ! ûjO^",! j^t l5j!

RIUSSELANT. Qui coule comme un ruisseau .4. ^JAL.':.a _

ruisselantes As-^'w cLj

RUISSELER. Couler en manière de ruisseau .:/. J-ii^"-. '.s-^-

^a*3|
Il
L'eau ruisselait par divers endroits liûjLsJ^i J'.s-^J,^

EUP

_ÇJj_j3 ^1,^9^ ^'.O^..^ ^•'.»*'^ '

455

Et du bruit qui court dans le public contre quelqu'un A.Ji]y

U'"-'
*"•** ^- «-^yy wCili (|]1 était accusé par la rumeur

publique, d'avoir commis un assassinat ^.jt_jj ç^is-^^ V3

CJ.L!
!

.
-^^

RUMINANT. Qui rumine ^. ^^^ f

Il
Les animaux ruminans ont plusieurs

RUMINATION, Aciion de ruminer A.

qu'on a avalé.

^'" dJ^-^ UT^/

«->- ''y-

RUiMINER. Remâcher

tains animaux ^t P. .Xi 'M

RUM. Eau - de - vie

RUMB. Ligne tirée sur le globe terreste , ou

des trente - deux veni

lJ^:ï Ci,

qui peuventnue, pour représenter

duire un vaisseau A. ^>,y\ w-^! iL>ili

RUMEUR. Bruit tendant à émotion , à querelle A. Jl.5, J-J

P. Xi-ii" _ -V-^~j O-^iS" T. ^ij3 O-^.-^ -jLs j_5~. Il
Grande

rumeur -».:= J -Jj J-~J II v a rumeur dans la ville Oijj.t,

tJ j'j J'.3_3 J^,3 _
J.J jlj _»-V;;-ir ^ 1,'*'-'^' iv'""'

Cela causa

une grande rumeur jJ-iUjj! jJî-J 'J -ïj J-^^ i*"' '~-'~r^ ^
Apaiser les rumeurs de la populace i^jl ÛJ-«.^—; ^'o Ali_

Il se dit aussi d'un bruit confus de plusieurs voix A. LL^ P.

A- slsl^ r. i-l> -4-i.
ij

Quelle est cette rumeur que j'entends .'

jjj i-Lvi -V^J^i.j! Que signifie cette rumeur ? ._iA.;i.el«i, »;

Et d'un bruit qui vient à s'élever tout -ii-coup, et qui est l'cflet

de rétonnement ./. is-~-^ _ isr. '.,.£-> pi. ^^'.s^'.'^sj P.

.i',j^j T. ^.\.li~=^
il
Cet événement fut

ïOM. m

^,
:>_;-$' r. ^C..o^_j;;.S' (^A-^./

||
Les brebi

d^-'

RUPTURE. Act

d'une cho5e

lure d'une porte

d'un os J^z
j

RunuRE

par laquelle une chose est rompue , ou état

rompue A. y^ ^ aJi'i p 'JL-^"

d'un eoiïre

^
o;-"

-Ci .^^a:.^ ^c;^j

xs d'une J=l.!

ignifie aussi , hernie. V. ce mol.

dit ligur. de la cassation des traités et des acte.

Cet accident fut

.^!^,

cause de la rupture

J Rupture des traités
,

Et de la d

Dans ce sens. les mots A. ljè^\ =.J:i

d'une rumeur gé-

n qui arme entre des personnes unies ensemble

peut employer a

''• ^~rP' " •^'j-.ri ••^^^~ T. i^L^i'
Il
Entière rupture {'.li:

verte, manifeste ^i}\ Sij... ^^^^W^l^.^ Qs Lequel de:

est l'auteur de la rupture? ifiL'i :A, iJ-^.,3

jXt.J^\
'J^

•^^ Ils étaient amis. mais il y a eu rupture entre

vIj.I O^-iJl II y a eu rupture entre

^Xtjj]

deux Couronnes

eu.:,.; ^l^ j:,]_^, j,^.
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puii la ru|,(are Je leur sociclc _j wJ XL) '^j ^y::. ĵL, J—S _

2Xf^i J^..^^ <>'-C'j'

nURAU Qui coiicrroe les clumi« ./. ^îjJo -Ii^UU (^^

rural, des biciu ruraux àj .Ju 0'^-L>| Code rural ^-Jj^'j A»I

^jJ- ^.U*-«Ujjj'i l'iljl jS.l»J;-« Économie rurûle J..a'

*jJu - ?• '—Sj Ijï j-_.'wJ La vie rurale C.Jj . ,1^ L'iniio-

oCDce d« moeurs rurales - r- -^ w~*'V-^ ^C.JJoJ J ^v»! _

RCSE. Finesse, artifice A. ïLa. pL J_a> _ ïi.'^ -jiT^ _ J./ _

CjJuSC pL JjlC />.
, i,^_XLi_Jl r. aL».

Il
Vieille ruse,

sulilile Û^-ij AÏ. .Il jJLo. grossière dJiJ::: JLa. _ J..:^ L» Ruse

de guerre ^' j=^ AiJ^ l*r, se ser\ir de ruses JoX' J'->-'

w->*^' ' ^>-^, _ Ruses innoccnirs , celles dont on se sert à bon

dessein ./.

RUSÉ. Qui a de \x ru«e .y.
J'j:=>.-' _j^ P. ,VjJLa. _ ^J^j

ii-J 7". _yjJ~»
Il
C'est une Teromc ruscc jjj_j'.i. y J'jisr' _

jJj^'i ^ 0,K- C'est un fin rusé .J ."^iLa. ^ ^>-^* <csrV.!

Rt'SER. Se servir de rases .4. J'^^t - -Î—^I - w-Kj^

I,
Ce chicaneur vous donne liien de U [x-ine, il ne fjit i(up ruser ^

RISTACD. Qui fit grossier
,

qui lient du paysan A. ^j-^-"

Il
C'ot un gros rustaud jj-^il ^^Ij-. j'jL-jj ^ Lï II a la

mine ra<lande. Pair rastaud
^Jj

jLi."^ I ^_. Jo ^car— y CJj ils

T. jJ{J -J _ (iJ-l^_yi.
I

11 jr a de la rusticité dans ses ma-

nières, dans ton bngage OJ>vfcJ ÔAJLJsLJj CjJ .'_J?'j P "-^j'

RUSTIQUE. Chami)/'lrc ./. jTj^ - J^^»^ T. ^' - gj'^j

jCi'j 7". , . w3 _ .^J.1 CJ_JJ J» f»J
II

vie rustique , A-^

Il y a de certaines chansons rudiques qui^C)^'^
ables i.S ,i ,'. .-LT c ,',.-.'::-,

^XijJ w-o'.^ - Il signifie aussi, inculte, sauvage
|| Au sortir du

aniin, on trou re des promenades rustiques et solitaires ,.tA.Ji.=*'j

v-r

j'h)' Ces Iwis, œs rochers ont

tout rustique .^jZ-*.»; aIx^'.I f'^y

air rustique qui ne

Ce ;arJin est tout néglige, il est

Il signifie aussi, grossier, |>eu |>oIi A. .=3 _ v ^'oc-^l ii.ijC .

'-J
II

11 a l'air rustique ji j'.

les manières rustiques j»\^ >J

j^-j^ oj^j> ^.T^ ^Li^l ^U
ai ,'JI OJj,lJ,l. ,c;U,|

RUSTICITt. (.ros.i. relu ,

RUSTIQUFJIENT. D'i minière rustique

. aLI j^J'-»
li

II parle

RUSTRE. Fort rustique, fort grovsier. V. Rustique.

RUT. Il se dit de l'iiioque où les animaux entrent en M

.1^1 ^^ P. ^ftî oJu r. ..^, Sj^-j? ^S'^l*:

I de Seplembre est le lemi» ^j' c-^.' JA'

RYTHME. V. Rbsll.i

S.\|{ SA H

C'est le féminin du pronom Sun C _ U P.
J^\

. i^^
j

j, ^_ pi. ^._, _ ^^^
Sa fille ./. iZjj P. , i^J T. ^ji 5a dot A.

\ ^^ '—'r'c-v---

JiJ

SvnnVT. Lest, iiirmi In Juif.

SAnÉUUE 00 SVBISME. »om de U religion qui a pour objet

l'.i.lorition do feu , da «oleil c< des artres ./. -«.^jc-* ,_ i».V
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SAB 457

c^r; -J'. uT- ^1 T.

SABLE. Sorte de terre menue et sans aucuue cousistance ./. ,_).»

j

pL JUj P. 0,Vi.j T. .ji
11

Sahle de mer Sj"^- JV "

V.J"^
v-t>Jj- --;«9 }>.> de rivière ^y^ ^ J~ cO' ^

Grain de sable J ,o
, Jk.,^ _ OAj , aj|J)_ _i)I.) ^_j'j Ce pays

-

là est un pays de sable jJJ>'_\..l*j .: ,,'j;~X.' , _jj J'..«^»3

0~5r..U^ Sable brûlant .J. »'-iL^. JUj P. .,!',j—
>~::-V.j

T.

pi ^_3^r'V. «nouvant //. J^I J..^ _ JL^^ J^j /•. oX j

,ljj r. j._J ^?^"'i Échouer sur le sable OJOjjjl ^y ^jS

, a^,»y,| Mortier de chaux et du sable v -S ^ ,J...'»3 iXi] -^ S

~. «^ _ On dit Cgur. Bâtir sur le sable
,

pour dire , fonder des

projets sur quelque chose de peu solide CJ_'j',j) \'j j OA-'

j

Il se dit au^si d'un certain gravier qui s'engendre dans les reins,

et qui forme la gravelle
||

Il rend du sable par les urines ^«J-'

)Ju! Jjj •>U^t 1--W" ' ^^ urines sont pleiues de sable jc—^jj ]''

SABLONNER. Écurer avec du sablon J. J^__^lj VÀ.:J P.

^y^/ 0.'L ^>j> T. sJ^Q.- il! .y _ ^Q,l;i„^j xlj .J

Sablonner de la vaisse

SAOLOSNt. J. J,-JU

41
fy

Jj^'.' i\;I _ ^..vlL xl., t ^_jj

:> ^—> V ^--^.'.^^ ï'-
(»y

SABLONNECX. Où il y a beaucoup de sable A. llo^o _ ^S
JU^Jl P. J^~^ij T. J'^,y II

Pays sablonneax -.J^-Xi^^o

J '-_,]! C^J:< Terre sablonneuse J^_;J|^.i-^ wl^J - J'-„..y

SAliLONNIER. Celai qui vend du sablon A.
^.^J]

=..-lj p.

SABLONNIERE. Lieu d'où

T.

du sablon A.
\^J^\

w-.

jxir ou

deux ranqs de sa-

S.ABLER. Couvrir de sable A. ^M^t-JiF. .,Jj;:~J' 0-\J
j

T. _^V-ii^j.> i^i
II

Sabler les allées d'un jardin O--0a.s;'0

V"-..

Sablé JVU ^^,.°^- />. j«-> ,^:^vo
i.jl

r. p3

SABLHÎUX. Ou appelle Farine sableuse , celle dans laque

yjy> i-^:^ p. ij\ ^j ij\ T. ^,^1 Xo-aL! .y
i-i

SAJJLIER. Horloge de verre qui mesure le temps par le sable

qu'on y met A. ^''J\
'i-^\~- P. O-^.j ^lUi'— T. ^cl_ ^3

SABLIER. Petit vaisseau contenant du sable propre à mettre sur

SABLIÈRE. Lieu creusé dans la terre , duquel on tire du sable

A. ^^j)\ Cjis^
r'- J-v'' j'-^T^ ^-^-^f-'-f p' Il

One grande

sablière —.A:a.U >.3 à.S.SS^ •
. p U •

SABLON. Espèce de sable très -menu A. (H"') S^) ^- ^-^V.J

y.i.AJ l'j T. jj9 *^"f.l
II

Écurer de la vaisselle avec du sablon

^^?ji p'-jl j"-^r^ p'

SABORD. T. de Jlar. Embrasure faite à un vaisseau

le canon tire T. ,^'-^j'-^ v '_ji> |! H y ava

bords ^C^.A Jj ^Jl^jl. ^.^ ^.U ^.ÇJ C.wSr .,Mi

Sur un vaisseau à trois ponts , il y a trois rangs de sabords ,J

SADOT. Chaussure de bois faite tout d'une pièce A. »_^i^^ p.

^*Z, _ J-L _ J:^ l^ T. ^J^ljW II
Po''ter des sabots r^JjW
,J.:^liI _ En parlant d'un

homme obscur qui a fait une grande fortune , on dit
,

qu'on l'a

vu venir à Paris avec des saijots

Sauot , se dit aussi de la corne du pied du cheval. V. Corne.

d un certa ifant . qui

iide, et que l'on fait pirouetter avec un fouet

oU -j3i\: hi-Mj^

de n-

SABOTER. Faire aller un sabot A. iJ'uo^JîJl c' |.>| />. j. J.>1

'^/ V-^'-S- ^^^"^Ji II
i>«

tent dans une salle J.Jj.rs._j^

L-'J"

SABOTIER. Ouvrier qui fait des saliots A. ^ ^Li^ P.

^=-^'>>

Il se dit aussi de ceux qui portent des sabots A. s_ i^'-^
\

S.\J3RE. Cimeterre , ou toute sorte d'épée large A. \ !

_}_^~' P. j^^ - ^^ T.
-f^^ Il

Sabre de Damas

ça..;i»,oi On lui donna un coup de sabre >_i~w iJUs». Al i',.I



SAC SAC

On appelle Coups de plat de sabre, des coups appliqués avec le

plat de la lame A. fc_i~~)! ^J-^J >o'j^ P. ^^^J u ^fJ^<s

SAJiRER. Donner des coups de sabre A. .«_5 __...)u v—-^^a i'.

On l'avait
j^j c^ LT^-S' '^•' ^

sabré ji ^^jj! aIj.I ^' ^^
Ou dit figur. Sabrer une affaire

,
pour dire , l'expédier sans

donner la peine de l'cxaniinir A. y^\r-

_ Il se dit

-r^i ,-
V-^

en d'autres plua-

ses ^. ^ - ^j p- ^J:^-^
T. oXv

abus >-t-C>^_! ^-aâ ^:_^U^ W^i.1 Ji-

rasser

^1 Ua^JJt II faut sabrer toutes ces préteulions, et s'en débar-

sur- le -champ 'i»3i iij] ».9j ^:y^ O/^Uj! ji

SAC. Sorte de pocbe faite de cuir ou d'étoffe que l'on coud par

tous les côtés, en laissant une ouverture par le haut, pour mettre

dedans ce qu'on veut A, ^jÇ\j^ pi. i/^'j-^ P- iJU^ — ÛJJji

2. Jt^ Il
Sac à farine, à charbon ^\j^ jyS^ jjl - Sac

de ..., signifie , sac plein de . . .
j]
Sac de farine, de noix \_j!

J !»a. jjas-j Remplir , vider un sac b (i^jjJjJ» J [ja. y
^^ ^ù ^j'^ vjb>=5'-(34f'^ '^•^

dcHer un sac oX'j_»a. ,^^\ --^-' [j^ - 1^^ ' i_S^-.^'

Purrr sac. A. ^-J P. <5_^fy
T. (>j'>yo _ Sac de procès T.

-wOj.) Js A*3lj.j_Sac à mettre des papiers //. /^Ijj^l J—

J

P. ^^ OyJ T. ^-.0^.> ^K
Sac .'i mettre de l'argent A. Cj^ P. ,'-^ _ i..^ T. isp^\

Sac de kutt. Ud sac où l'on met des bardes que l'on prend

avec soi en vojage A. ^j\j^ P. aJ^ T. j\j^

On dit pro\erb. Tirer d'un sac deux moulures, pour dire, prendre

deux fois le droit ((u'il n'est permis de prendre qu'une seule fois

On dit d'un scélérat
,

que c'est un homme de sac et de corde

j^ilj^ ^jy j-^.;'>^ ^^^-i}

On dit aussi, qu'il ne saurait sortir d'un sac que ce qui y est

r^-
*U^j!

dit en termes l'un sac plein de

terre dont les soldats bordent les parapets des ouvrage: ol^
JU^>. jLi il;!

Il
chaque soldat portait un sac à terre cS„k,^j}ja

Garde - sacs , ou Greffier garde - sals. L'oOicier qui est chargé

de garder les sacs des procès ^.JiîW ...iX.^ Jo^^jl» ijisL*

Sac , se dit aussi d'un dépôt d'humeurs , de matière
,

qui se

forme en quelque partie du corps A. j—J pi. , -l'—Si P. i> >

T. A«~S
Ij
Quand une pluie est mal pansé* , il s'y fait un sac »J

jjj 1j-.j i~^ CJJ^.t CjJ'.^ lùXliU '-^ û.'j.

Cdi. - de - Sac. Petite rue qui n'a point d'issue. V. Cul. - Figur.

Une place où l'on n'a aucun avancement à espérer T. _yJ '-3 --<j^_I

J_»J II
Quelle place vous a-t-on donnée là? c'est un vrai cul-

J^^ ^J^} Jji. ^l) . .îfJ
_J

Olw

On dit proverb. tire enfourné dans un cul-de-sac, pour dire,

èlre engagé dans nue affaire dont l'issue est ditTicile A. 1d\j.S^\

yi] J .yû\ J ^'U;^i p. ^ii^j] ^^^ ^^ t. .^^^^

SAC. Pillage entier d'une ville , accompagné du meurtre des ha-

bitans A. j^yJ!^...-jJj OjUj ^^^^ P. ^% ^p

i.^JJ^ -3 J"^ ""—^^J^ Il
^ ^'^ ^^ Rome ^-î*? C^jjJL '-«j

j

û—j ic^'-*l vJ^-'j lo"^^!? '-»»J. j-^ Il se commit de grandes

cruautés sac de cette ville ^\Xi ,^ i;J. ÛJ^-i-

>:.! jyc 'i Jlelire à sac une ville prise d'assaut ^ j=>-

OA-l-UJ!

:U l;;J.

SACCADE. Violente secousse qu'on donne à un cheval , en lui

tirant la bride A. .,'Ja,'| i-^j^j P- ^a^ ^^1^^^=^
^_rr^ ^•

A^'U;_j| yjj\ ^c-^y? il
^' Mceades gAtent la bouche d'un

iji1 ^O!
J^'^-'.j!

^Jjjj
-Oe.^

Il se dit figur. d'une secousse violente qu'on donne à quelqu'un

en le tirant A. C^j pi. »^'j^j P- ^ T. ^jji -i^j}_jJ^J

Il
II le prit au collet el lui donna deux ou trois saccades -Jjls
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Il signifie aussi Cgur., rude rciirimamle x/. jJ-^ - Aj-Xi >—J^'^-

P. J,jJ-i. â.i\.^ T. û.vjb'^l
II

II a eu une rude sacrade ^

SACCAGEMENT. V. Sac.

SACCAGER. Mettre à sac, mettre au pillage ^. J'_y»^!
«^jIîI!

JLJ^ilj ^jL:J\ j.^-Si^ p. ^Uj^ ^j Ji^j ^\JJ

ij^-^j^ Il
Saccager une ^ille j-^-i^ij J'j--'' ^_;-' Ciô.vL ^

sijCv:.j JUlj ^.>3 _ ^CjoJ /.Jïj >o_^,'^ p'Jb,! U..

une maison ^t-C^J I A~^ 1 S^-^i .y^^^ ^
-'«'-J «-''>iJ'-^ P

L'armte a tout saccagéjJJL*;;j|jUJ>j Oj'-i p '-ïj.i jJ^^_^X~i

On dit aussi, Saccager tout chez quelqu'un, pour dire, y lioule-

verscr tout A. ji^ jil. ^>Jij-^yj^ HJ""^- ^^ZJ-'^J''

T. ^<^A l'-is - w^-JI 1
'^'

o^y. (j^i

0:>/_6J.O ^^Uj UVj 7-. ^iJ.J ^,^"^i ^:^'^J'^:'. ^*=

SACERDOCE. Prêtrise ^. >^'j Lî^, _ 1'--^^ ' -^-^^ ^-
i_s^ V!;

y. ^^JjLsj
II

La sainteté du sacerdoce ^j:. ..„J '.~ïj O^-sl^ la

dignité vj^v '^j vr .L^ ju ^
Il se dit aussi du corps ecclésiastique .4. .V~s J| \.s.y^js — Cy^\

.^'.4^! P. .Ij'^j y^l^ T.
r.'-^ J^J Les que-

.Aj! OJ-s-» OJJL-

SACERDOTAL. Appartenant au sacerdoce A. ^c--^'

(J-->-
..Oilj Les ornemens sacerdotaux

-rj
'

1 la dignité sacerdotale

SACRÉE. Ce qu'un sac peut contenir A. ^^JLs-^! >
J..^

_
'J..^

OJUI P. Jî_j^ ^;.Cj,J ^Ç T. j\l\y^y.^]Cyjl>^_

SACHET. Petit sac A. j^^^ ^S P. i^ '-^a _ i:j. i-wi" T.

0>-=>-i—~J -On appelle Sacliet, un petit sac où l'on met des herlies

médicinaces , ou d'autres drogues
,

pour appliquer sur une partie

malade T. ^i-Vk-A—i" _Jlj^t
||
Un sachet plein de sel, de soufre,

de vif- argent
,

porté au cou, est hon , à ce i|u"on dit, contre la

peste i^ oX^A—i" y. y' ,-Ll 0.^.

Sachet odorant, un petit sac dans lequel on a mis des parfums A.

..j:^'jjiaJ| y^ P. ^S\ jkz l~J T. JjI ^flLi. ^j^^i

yjj^i.^ yJa
(I
Elle a toujours des sachets sur son lit ÔJ.JLil;j

SACOCHE. Nom qu'on donne à deux sacs de cuir
,

joints en-

semhle , et dont les courriers et d'autres personnes se servent en

voyageant A. i-hi y^ pi. h.>\y^ — L,^z pi. \^^ „2. .

pi. i^yi- P. i-^fJ _ A.~Jj . ij-f,

SACRAMENTAL, ou SACRAMENTEL. Qui concerne

S-^
.,&.,,

sacremens

_.»~jj.aj'
Il

Mot sacramental -..jjk.a.j) i<yjS Les paroles

sacramentelles ^.^.- -Jl iiJ!

SACRAMENTALEMENT , SACRAMENTELLEMENT, adv. A. ^.C

|-.'.Xi-Jl i^j
II

Le corps de Jésus -Christ est réellement et sa-

cramentcllement dans l'Eucharistie JiijL ^i OAJU-wi >0 >^i::s.

,.> i'J^r ^;jjjii-M <l=.

SACRE. Espèce de faucon A. yuo pi.j JLs P. ?" >=- ?"• >3i.a.

SACRE. Action par laquelle ou sacre un roi A. y-J AiLJ I *—. 1

Les Pairs assistent au sacre du Roi ...~jjJi,j v_^v.a'j;,j'j

Signe visible d'une chose instituée de Dieu A.SVCREJIENT,

^\ c, d. à}\._^.*~. j.i. ~-i yyjJ^
Il

Les sacremens de l'ancienne loi

aUI J_'j.~ l'jjl J5»=»._j^ û.)i,«jj,'à ^J^x.j jL La circoncision était

un sacrement de l'ancienne loi ÛJa.^jJ.9 Ij" d^-^-^'
i^AjI ^yi oX(,jJ! plxi, _ On appelle Sacremens, les sept

sacremens de la nouvelle loi, institués par Jésus - Christ J. ^.t-N— IjU

Le haptême est un sacrement O^-

»— Le sacrement de haptême, de

' J^xi y>\

~b..Jj -'•^^^^J
Lî""^"*^

La forme, la matière du sacrement ^^v»U.o

On appelle l'Eucharislie, Le saint sacrement .!/. J—.JLSU J,s-t:-f.)_

IL^jL/» Ï.C~J
II

AdortT le saint sacrement A.j Ju., AÏo ls-:;-f J

v^C^j I
0>J —s le porter aux malades ..Ji5jUj 4s-^-f.>

SACRER. Conférer un caractère de sainteté par le sacre eu [lar

la consécration A.
J^-

O^Jj' ^f^ 'j

;.xLi _ ^jOIJI p__Pi Ay^\ P. ^yy}}

- ^-
C'est ordinairement h Reims qu'on sacre les rois de France A»«Ji^

ACRE. .^. , -<J,Jlo P. 0.5..C-JALJ' _ i;LSfjjj _«J.3 T
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Il se dit aussi au substanlif, par opposition à Profane, des cho-

ses auxi|uilles on doit une vtninilioii parliculière /7. ^J:Sj'~^ -

Ou dit aussi, iJ personne sacrée du Roi , .M_ s^ij^ *0!^

_ On- dit ,
qu'un dépôt

,
qu'un secret confié par un ami , sont

des clioses sacrées ij:k\jj ^i
lO ^l.'J r}'^''-^J^

vjl^-*.^

jJ-/JJ| ïjUl ^Jy— ^^^---jJ _ On appelle Ordres sacres, la

prêtrise , le diaconat ./. ])l. 'i> ,'.~-» 'J^ -î-' »-5

En parlant d'un liomme qui n'est retenu sur rien \nr aucun

respect de religion , on dit , ([un c'est un lionimo pour lequel il

n'y a rin de sacré ^,J.3.; ^^ j> ^y^^-j j; jz 0^^
On appelle l'ancien et le nouveau Testament , Les livres sacrés

^. ï.fij j-1 V --XS - et on dit , L'histoire sacrée, par opposilion

SACRER. Blasphémer. V. ce mot.

SACRIFICATEUR. Ministre préposé pour faire des sacrifices //.

Il
Le grand sacrificateur ^-f|/*Jl e/"""'^*^' iT^'j

^'°"''"'' ''^

sacrificateur Jj i_yjU y^C.'ii».*i
ivl j' ijVv' i-^"^*^

SACRIFICATURE. La dignité de sacrificateur yl. '!w\i"^l Ï--J.i.

SACRIFICE, Culle que l'on rend ù Dieu par l'oliljtion de quel-

^pl..

c'Vy li
Sacrifice exi)iatoire w.-'lM ,U.i.--"^ 2:J.s Les

sacrifices de l'ancienne loi

wioAâ .>w.t Offrir, faire un sacrifice ...tAc.»-''

,

^:y r
sacrifice Xi

(.-J
—

'

La viclinie destinée au sa-

A*JJcrifice A:s-----i
,
.i*-J.I , >c

On dit figur. et proverli. Obéissance vaut mieux que sacrifice
,

pour dire
,
que rien ne pLit tant à Uieu que \x soumission à sa

volonté .>J-^f'^'5 c-;~^'' (^r-n*-"-*-'' ^'j J^'-^i S-::^^

SArniFirc. Privation (|ue l'on s'imjxtsc , ou ii laquelle OQ se ré-

Faire à Dieu le sacrifice de soi-même

^Cwl ^i-j j:lji J^^ ^\ A^J de L.

.^i ^,U ^clji a3| fais le sacrifice de tous les

SAC

intérêts que j'ai dans celle affaire ^j^^j^^ .vXs' ^<^-^y^^ y

j'ouiilie l'iujure (pi'il m'a faite, si je ne cherche point à m'en vengei-,

c'est un sacrifice cpve je vous fais
/ r^_j-''^ ^^JLs-' ^i JJô! oj

OX.^- J^I >i-wi ^..C\j ^^..^lj.,-\ ^^ij^ i.Ll

SACRIFIER. Faire un sacrifice à Dieu .^. ^J-jjJi >' J.al_ *J.J-«J"

.rUyiJl P. .i.ifS' J.<-~> «-'J-ÏJ' 7". cX>~'' -^y II
^*'=-

l'ifier des victimes 0^-»^-'J i- f;:--' r^ -<:' - -Ahrahara voulut sacrifier

son propre fils pour obéir à Dim J..~-.c^ »..^'>.'! ^iJj.Jas.

^..M ^^^ ^,1 ^U^,^ ^l^i c.A.^'.^S.
Sacrifier quelqu'un, signifie, le rendre victime de quelque vue || Ce

ministre a été sacrifie

sacrifié ce suhallcrne
,

pour sauver l'honneur d'un homme puissant

'^j'
J':j'

^->^ J-/j ^ On a

=^.l ^»'.: ^G'JU.'! JJU o> j;j ol3^^

^ O^'
^c; ,^J e:i..U

J.JJjI !Js3 Cet homme a été sacrifié injustement 4.1-^ i-)"^

SAcninm. S'imposer une privation ,-/. >'ji3 P. .\'j^ çr^P

T. v_^\.*;.J I !^3
|î

II a sacrifié ses intérêts à son ami
,
js'yj]

^aIjI Us iAj ,.^j! ^_.i ^:^J^_;->iir' ^"..^j _ On

dit aussi. Sacrifier une porsonne, une chose à une autre, pour dire,

consentir à en être privé, pour en conserver vme autre
||

J'ai sac-

rifié deux mille écus pour mon repos OX.—

-

V I >_j.s7:.I a^I^

jJ..Ij! |jj , t--'j^ S.icrifier sa fortune ;'i son honnenr .
v \ ..,{S f>

jl

^j. j:

,c un ami a un lion mot ^^*^

.:sr.] j^,-U^=w'i l'ancien amant i

>^C;;I |j.à c^'.J-'s .1>=-'-' •^-.•^

sacrifié la moitié du l)Aliment à l'cscalit
C^-J'^.j' ,^-

.-T r. ~
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Se sACBiFiiR pour . . . , signifie, se dévouer ;

T. 0,C-j| i-'i

leui- roi cl.sujets se sacrifient pour icu. .«> ^w c-"x,

jJ-jI —i.J ^'j.3 liU) ij-ijl Je me sacrifierais pour vous

SACRILÉfJE. Il se dit en général de toute profanation des cho-

ses sacrées X iT.UJI l_J^ ^.'.xV _ L^Nj ;^\Jt jjf ^^.

J-J-S" [| Les bous

Ki^i^-a
jj

Détestable, Iiorrible sacrilège
, f=f*- i-'iS.

C\^.::S^\ <^^.:=.lj Jjij ,j .,a.d..J5 Commettre

Piller une église .

cLil

.K.;,! J*i _^
^a:l

ilége OA*^j I U.»

,X.^\
, ;rf.

J"^^

.. ^ j .. j . ^ ^

accusé de sacrilège Xi «...iîj i-.i^X^ ^l™|

jjJiJal »j,Ij i..L.»<-J , iJ r»--'
c'est un sacrilège que d'attenter

sur la personne des rois v_tX.^j ! ^j:,ol_| J.,^3 iSX^ ^i.)

SACRILÈGE. Celui qui commet un sacrilège A. A.Jl a^I.— *.- ^

âTjLJ! \pk j^j^Jl P. ^<^,U ^l-ij^ -jjx-:^^ T.

On dit aussi , Pensée , dessein , action , main , bouche sacrilège

SACRISTAIN. Celui qui a soin de la sacristie d'une ègb^e A.

SACRISTIE. Lieu destiné pour serrer les vases sacrés , les orne-

mens d'église A. I-~.50 !
'''^"^1 'i-J \j^ - i~wjj ! ^ U'^l i-' \j:^

SaFRANER. Apprêt:

,j,r jjT .^^r 3

Et jaunii

^!,i^]U ^>i.;

rd. V. Carthame,

vcc du safran A.

du safran... •0,i.3_a,^^'-^,l_;..^

y^ir^ - .^.^u il! ,1,

riz safrané
_j

-i.j j.I)Ki.o De la toile safranée A-Ll .,L.i^

SAGACE. Doué de pénétration d'esprit A. ^j--^ pi- rf-^^ -

SAGACITÉ. Pénctratiou d'esprit, perspicacité A. O-^^iJ _ C^-j'-tJ

j:\j}\ l]]j^ _ j:g! iJUl p. ^,i.;J.;i ^Ç^l; -^..j.tj.^

^a^
-^

beaucoup de sagacité pour prévoir qu

d'une grande sa-

O-jli II a lallu

pour désignei

e du dos A.

os qui est

^= P. C^

,.5-' •'-'•'

SACRUM. T. d'Anat. Il s

base et le soutien de toute

*j^. ^- J^ ^t-- ^J^-^'

SADL'CÉEN. Qui professe le saducèisme A. ij^-.^'j P'- ^-°-

SADUCÉISME. Doctrine des Saducéens, qui étaient une secte

^Jol V. aussi Pénétration.

SAGE. Prudent.-/ J'sU pi. bliii _ ^j^ pi.
J__,j

! _ ..J ! _. ï

pi. ^^J! j:_3 j _ lAjXM w-^;:^U _ v._^J pi. >UJI - ^^;'.jl

P. lj|j _ J.;.^Jp. _ j'-JLjS r. jllii
II
Un homme sage J/- j^

JsU Les adversités l'ont rendu sage xAxL ^.«jj-hl jUjJ

j:j.Jj! |^-*;j.I Jïi J-n-^^ •'Wri'.j^-'' ^*-^ '' "*
"^"^ ^"^

homme sage JTjl! ^<j:^ ^< S\ J-'l. _ ^<j^ .Aj^

J:J.1;! Il est plus heureux que sage jJ-JU iJ^lïi ,::sr{ >0_j3

Il se prend aussi substantivei

mot A. *~-C^
|]
Le sage des St

Le sage est maître de ses passions ^.LS ..v^j' •S J i"r^^

.J.j I pi.; v_;:A-j'-j.J Le sage ne s'enorgueillit point dans la pros-

meuse chez les Juifs A. i3x=,-u^:^ji\ w..

r
SAFRAN, ou CROCUS. Plante bulbeuse A. ^^J^'J

,^ T. jj|^~= Il
11 est jaune comme du safran ^5 ^^j^'j

, et alors on emploie encore le

:ns ^»,.Sk jj:.>j^i\^j tyj

S cJUU h ^^ ^^' y^^

jA~:\ jj ,^ - On appelle Salomon , Le sage A. -~^^ - /«r^

CJ,.J'j;..I ç..S^,,L*~L,
Il

Le sage dit dans ses prov

i.Ci^O _ On donne aussi le nom de Sage à ceux qui se sont

ili.liiigués autrefois par une profonde connaissance des sciences A.

»A^ >1. -lo-C:^ P. i~'^.jj^ - Aj- P- li o.^
j.\S^

TOM. m 59
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Sage , signiGe aussi , modéré , retenu , réglé dans sa conduite

)1. ^'j^ P- 'X^-^jb T. j'^'^j^
Il

11 ne s'est point cm-

porté, il a été sage dans cette rencontre

^jijij yj^j3^ aLI O^--'}^ Il a été déliauché, liljertin quel-

que temps, présentement il est sage a..}\i ^.^1^ ^Jlj,i..^ jj

iÇJ,.lj I II est sage avant le temps 0'v»!j;a. » -...^ ,Ji^ ^^.i

On dit d'un enfant
,

qu'il est sage
,

pour dire
,

qu'il est posé

A. Jix)! Jr-'^j P. Jjis ^^'-' T. yj'^^^ji^ ^J-ï=

Eq parlant des Temmes , il signifie , modeste, chaste A. iLï; _

ls-'U._L_j^|_ijLi£ P. (^I^lj T. ^>\ X^^\

On dit par manière d'avertissement, Soyez sage CLj JT-IHi

jJ_^ C'est pour vous apprendre à être sage ».Jl»J' û._ jJ^I

jiJ^..\ Jii Soyez plus sage à l'avenir J.! jiU oJC^;J.J_.;

Sacf, se dit aussi des actions, des paroles A. JJix^ -
.i « y^

v_^l_j~JU P- j:f^ N>*X.^»y _ AJbUU r. _JJj_J __JLr«l
II

Une

conduite, un conseil sage J_jiix^ ,^^-^j J,isx^ 0-J\a._ijH3U

'^-'^'^^^J
O-Oj^a. une réponse Jyixj > .U^ _ ilï; J^->«l

Il se dit aussi des animaux, pour signifier, doux, obéissant A.

JJ j _ ^'JLL-. r. >lj r. (^;LLj
() Un cheval sase ^ >l

i>l- un chien JJj v -^ ^

SAGE -FEMME a-Ile dont le

A. ïlj'i P. ^....UA.-.-» - Aa-L

SAGEMENT. D'une manière sage .Y. J..JiJ'j _ A.;ljjJ'o P.

Ù IJ-L^Jp. _ Ù IJJL^l^ _ AJ ilsU _ W Ijl^l^:» - A-J U-Ci. 7-.

..' ;3 -? j' " " '"' •0"j°"''s conduit sagement Ojjla. ,s

^jXI O^r^^ ^^-^^ " parle sagement y.' _j_ A.J^jU II

conduit sa harquc C^b| AjHs'.;
^_s-^.J^'l ^^--^^

age^ Vjj y.

•lier est d'accoucher les femmes

T. A-J t
II Habile sage - femme

Il signifie aussi , modération , retenue A. ^j^ - 2L>lj^ P.

^J-l*.—jS T. iy_y~^' Il
" '^°' beaucoup de sagesse pour ne

pas s'emporter en pareille occasion OJ..^^j vJuJ^ _j.lii»
_jj

j'X^'s^^ A^Ka^ o^'T^ >--A<»'.»b A..«a& Dans ses plus grandes

prospérités, il a toujours conservé beaucoup de sagesse J («si" J'.^

Et modestie, pudeur A. ^bLs-sJl^-. •-! P. .JL-.Iji'.il»

T. . aJJb^l y Elle a un air de sagesse dans tout ce (ju'elle dit

ji jK ^j ~^U o.j_^^ ojj!J!'Ai.L^^G_^Uo

Saoesse. Connaissance des choses , soit naturelle , soit acquise

A. oi^_^L_ ^^.K P. ^^\i.j:.;^^ T.^ Il

Toute la sagesse des hommes n'est que folie devant Dieu ~li

j-^>?-j J-r^ d=^ L^' '^' J'^J^^ (^ ^^"^^

Et la connaissance des choses divines et humaines A.

Jjii
II

L'élude de la sagesse ^Ji^^S^ AxJ'Ju Sagesse donnée de

Dieu ^yi^
•) J -X"-'

i^-»
' 'i^y" ^ ''°" ''e sagesse esl

des sipt dons du Saint - F.sprit ,J.~J.3 L«

J-^-:-f.

^jJLiI Dn livre ^j\ yjLi] Aj,'j.oij jiJ'o

V - J.a; _ 'Jl^.i^ji P.Prudence A. • j^ _ , i^ _,j

^J.:^.>^_^J._;yi^^_^jUl:> r. ,3-.lilib
[[

Grande

gesse aJ'j ^JUiIjJ, Jjb prématurée (-'-^-^ U Jï; _ J
J-»i Jjb II agit s<'lon sa sagesse ordin

J^J J^ c,; ^l;^ ^^^' ^^

—~.ï'»j 4-*-V 5 La sagesse de Salomon

.-'—» .Jl^'^S^^ — Va des livres de rÉcriturc - Sainte

*^ "
.. ] .

s'appelle Le livre de la sagesse A. À.x*^M Ju»

On appelle le Verbe, La s-'igesse éternelle, La sagesse incréée A.

^^Ssr^ yS J-Ïj:j /c'j! J-*s El en tant qu'il s'est revêtu de

noire humanité, La sagesee incarnée A. J—.sr^ w ^

SAGITTAIRE. Archer. Il ne se dit que du neuvième signe du

Zodiaque A. . wjï-'l ^f P.
.
.\'-iS ^y

SA(;OCIN'. Sorte de petit singe A. X-lJ> P- wC^. i^ T.

Il se dit Cgur. d'un homme malpropre A. _ -*-' ~' P. ^jS^

.!. P. ^!C,SAIG.NA.NT. Qui dégoutte de sang A.

.,Li.i)_»i T. ,;aj'j _ j.^.aJUIs .>'i
II

Avoir le nez toot

saignant [ï<Jjl > '-i^l
i_5^''^

**°''" '* '"""'•e saignante _»Ij

^^Jjl JÔ] _ ^_^Jjl A-'wlî ^_)*-' ^^.lil.^ y _ On

dit figur.
,

que h plaie est encore saignante, pour dire, que le

malheur est encore tout récent ,»~a> vJ,\-jO,Ij

SAIGNÉE. Ouverture de U veine pour tirer du sang A. Jww^

J}^, T. aJ! ,J
II

Les vaisseaux jx-lits et roulants rendent

aigiiée dillicilc ^H-Jj J-Vj^->^^-!^
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,^JA

Il se prend aussi, pour le sang qu'on lire par l'ouverture de la

veine J. •X^i P. J^ ,^^ T. .li ,!i.jj^_9| j->j<s^
Il

Grande , abondante saignée f^\^ "^"Tf^

Saignée , se dit aussi d'une rigole que l'on fait pour tirer de

l'eau de quelque endroit /i. \^\y^l - ^j-ij pi. i^J^_ - •^'^f^-^

pi. a~s=Uj' p. jCjS T.
.
c^'î-a i-^ Il

On lit une grande sai-

l'ossés de la place j~^ *—as AsJ.:J^ vJlX.JAjJiJ

j^.iUo.Lj.1 ç.£;l_y^ Des saignées pour dessécher une marc* ^

^J:3\j^j.^ j'-Ij' '-^'•^^'
o'-'*^''' l3'*^J>'—v.^.^-^^

SAIGNEMENT. Écoulement de sang par le nez J. ^^j P-

^J^ ^y^ fj-jf.j
T. i^AjVs ^jji

II
N'y a-t-il pas moyen

d'arrêter ce saignement de nez? ._0^l:j. ,i'-Lil.j| y^iA.sUj

Il se dit aussi absolument pour Epanchement de sang .4. ^ à V -

La plaie a recommencé à saigner , et ce saignement est de mau-

vais augure iU=jU _»j ^.ijllj Aji»il .13
J'j^-' r)"'"'^!/?'

SA.IGNER. Tirer du sang en ouvrant la veine A. J.^ _ ^Lsi.M _

ji*jU i^^^Js
[|
Saigner un malade à la gorge .,i,'.i»; ij iX~.<^

oX^.t J^à- jJl jlâ j^jU:^ un cheval j'j j^-^l^

jï.*J! Il a appris à saigner ^^jSj] ^^^^ ^à

Saigner , au neutre , se dit de la partie de ranim;il dont il

sort du sang A. ^i - ^y - .Jl ^,11_ P. ^^ly.j ^yj^

du nezr. ^0.31 ,'-3 11
Saigner

laisser saignei- la plaie jJ _»Lj'-»_j ^.^ J-_

-JJ1
Il faut

^' J^ J- ^ _ On dit Cgur. d'une

long-temps le souvenir,

T.,-i'i ^U _ on

Le doigt lui saigne j

oflense , d'un malheur di

que la plaie saigne encore jJ
^J.. j] J"' ;'

dit aussi , Le coenr me saigne , lui saigne
,

pour dire
,

qu'on est

sensiblement touché de quelque chose jy^i i-^J^ fjr^~f*^.

i Jj! .1 »i.
Il
Quand je pense à ce mallieur - là , le coeur m'en

saigne encore j_p_)I i^^ C/^ ''^ "^ i^^Vi. ^JU-.--~<i-=_»J

Saigker un fossé , un marais , signifie , faire écouler par des

rigoles une partie de l'eau qui s'y trouve /J, iH^ P- ij^ *~ -

TOM. III

'j 4̂^
L?-"j-

On a saigné le fossé

Saigner une rivière ^.^:i\ <^j6^\ w^-*- ^-^'.y^ ^J-^

Saigné. A. iyci^ P.
<^^J^J

T.
^J^\ m'"'

SAIGNEUX. Taché de sang A. ^-^ P- -^^p! (J^^
T.^jlj'j

il
II a le nez saigncnx jJ) ^Jbls ,.Jj_jj Un mouchoir tout sai.

gueux (ji^V. ^ b^^ ^J^ c)-^r^

SAILLANT. Qui avance ,
qui sort en dehors A.

gjW^I P. A^^ y T. J^L^ -
J..

parties saillantes d'un bâtiment .^j) jJ'-^/» o-^j'-

En termes de fortification , Angle saillant , c'est celui dont le

sommet est du côté de la campagne A. -^j -^ *,-'.j'j ^- ^Jr

En parlant d'un ouvrage d'esprit , il signifie iigur., vif , brillant

T. (j"^ ,J
II

Cet ouvrage est bien écrit , mais il n'y a rien de

saillant Ji^_^.
Oa:Jjj.> Js-M j^}/ ,^^^ ^CiJU' y

SAILLIE. Sortie d'un liquide avec impétuosité A. ^'j^ P-

^jh\ y Les

ne sortait de la veine que par

C^;\ jy'i.L,} Ce jet d'eau ne

.i-ol
II

Le sang

: que par saillies ^—^-'^_-f-'~^j'.

\-i

Figur. Emportement , boutade A. jj
j
U _ O..i'o pi. ji[

r^y.

Jj..Cljj' Dans sa colère il a de fAcheuses saillies j'.a.

Il faut réprimer les saillies de la jeu-

nesse jJ-^j"^ ^jj.i <-U'^-L'f ^i"^j' <^-VV^ J'-^ Tout d'un

coup il lui prit une saillie ^-^^A jy^ ,^~^J^\ j'. ^'^'.

C'est une saillie de gaieté qu'il faut pardonner à son .^ge .^^^

Saillie. Trait d'esprit vif et brillant
,

qui semble échapper dans

un ouvrage d'esprit et dans la conversation A. •'-'fJ.-^f
pl-

'V.'"^"f

_ Lis pi. o'a^ - ."^^S o^-M i'.oj.J:.;^;! O.CU ^j^

T. JlliCiU. iJ_jj _ iJ_jJ
II

Une saillie spirituelle, agréable

iJjj y !^3 jJ , ^_°- i-' Cet écrivain a d'heureuses saillies jj

59*
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que de profondeur de

J, iJjjt
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k;^j't II abonde en saillies, mais il man-

suite ji ^r-'^-V.j ^^ oiibi!

SAI

SAII.I.IK. T. d'Archit. L'avance d'une pit-ce hors du corps du bâ-

timent A. ^.J=_L;i' pi. .,'j^ p. ix..^^ ^'_o T. A*iL^

Il
Un cabinet en saillie i^j\ ji a^'o -^

SAILLIR. H se dit des choses liquides qui jaillissent
, qui sor-

tent avec impétuosité ../. s_jUiJ | _ ^\,j3 P. .,J.,sj 7-. '.L'S.L.S

Il
Quand Moïse frappa le rocher , il en saillit une source d'eau

LT^ y. ^^^^;} ->^ ^}^ ^V.! U= ^_^ ^y^
«-^*^.' dl<J^ ^^ !« *«"S saillissait de sa veiiKi ^^j% U

SAILLIR. Il se dit des animaux lorsqu'ils couvrent leurs le-

reau saillit une vache OjJl

une jument ^^jj.\i.| Atl^

Sj\
Il

Quand le tau-

^ijj.-| i.C;j| à.i^i Faire saillir

Sailli. A. '^^ P. ^^ij ^^lS ji T. Ju^.t]

SAILLIR. Il se dit en Architeclure , des bAtimens qui déboi-dent

balcon saille trop^liL^ jj

(J*^~

fondemens
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sainte v^-^u^ >«S_J Le plus grand pécheur peut devenir saint |*-î=-i

j^s^ jjji j^L jj.3 jj^:^^ -^v^s'jV ^'j^ ^^j^^^-^

Et des choses qui sont conformes à la loi de Dieu .•/. vJi/'iLj

Il
Une action , une [lensée sainte ^^\,Lj SJi y ^ ,\x3 y De

i> -'-^ JUi! Mener une vie fort sainte ^j^
-j ~^ _ Et des choses respectables

|] La sainte

saintes oeuvr

:,CLs/ Cj\^\

-.' Il I La sainte autorité di

union coniu^ale ,.^,1^ J Lst^ I ^X.::^ , ' .-o _ ^ I , ,

magistrats ^JiSy^^ ^J^^^:S^ ,.^\..'Ui!3 _ On appelle la Pa-

lestine, La terre sainte i^X-j ^j\ Et les lieux où sont opé-

rés les mystères de la rédenipt

te A. o,^U ^j^\ P. ^<3U h-h, T. ^^L-

ii.i» Et tous les jours de cette semaine s'appellent saints J.

Saisi , se dit aussi des choses qui appartiennent à la religion

^1. V 5.J fi
II

La sainte Bible > aj fZ, àj\ \ >u.5 Les libres

:S Les K^\.C\,

.t j.-iU|

Saint , subst. Celui qui vit selon la loi de Dieu J. jJJl -.J,

pi. »i3! >Uj!_J.jJ; pi. CjcS
;|

C'est un grand sai

j-XJj^'! ^Ujl C'est un saint ,J.J^ .\-^-U5' C^il

Sainte - Bahbe. T. de Mar. Un lieu dans les vaisseaux où l'on

seiTe la poudre et les ustensiles de l'artillerie T. iJ X) i;;.;',.^^

SAINTEME.NT. D'une manière sainte .J. !^,l~o _ ] ,.. ,; />. ij l£',U

c-^ V. -.i
il

II

j^J..JJl jW-'l - j__CJ.-.Ls;^ ^.«S'

a vécu saiiitement tj'~^_j ^j'.j~ lS'.O'*" f*
"'•'

Il est mort saintement

^^\ J^j\ kjl^j ïjiy,

SAINTETÉ. Qualité de ce qui est saint A. vj:^.M.i. |[ Crande

^J.i^ 9' fL La sainteté c apôtr S.:.:i\ ;iyjr

~^\jL p\ Jij\ ^^.>^^^ Cy^}^\^ d'un lieu ^K.^M^^

de la religion chrétienne ,^j',.i v^\-»; ,.~.,t ,..;i du mariag

Il se dit par excellence de Dieu M. , r^-^' _ vJU— wi
|] Diei

est la sijinteté même jjuss-' iT'-^^ ^X'j'^^^ J^' ij^

Saisteté. Tilre d'honneur qu'on donne au Pape T. vw-^Ua

SAÏQL'E. Vaisseau de charge dont on se sert sur la Méditerranée

T. il:}j.

SAISIE. T. de Jurisp. Acte par lequel on saisit les biens d'un

débiteur J ^j^\ ï-'SjX^ J2~C2 T. iAJjiLJi A;\ ^jl, yJL-3jXj

Il
Saisie mobilière 9jl. 0,Jj»^ v.^CJl_^| ,"iL! Ji.Jl ^JSi^

SAISINE. T. de Pratique. Prise de prossession d'un fonds , en

vertu d'un acte qui en est donné par le propriétaire //. h.^.^ -

,_}<j^^ Il
.Mettrequelqu'un en possession et saisine d'une terre^..i5j I^

Prendre possession et saisine 0,\*ZiI J.^| iX.loJj i:-.^i3 Jl^-.^^

Être en saisine iji-vjl v^jr""^ •\}^ P"^'J

11 se dit aussi Je l'acte même par lequel le seigneur met en posses-

sion j. ^XJl ^'j:-S' p. ^-U-CL 7. X~~. j^jl^
i_s^r.^^'

SAISIR. Prendre tout d'un coup et avec effort .</. J.^ I - (f-- -'^^ I

P. y^j'j T. ^J*Jl5_^,-<^J_5V^_ |J4.»j'_jJî II
Saisir quelqu'un

j iJ-^-^S"
f}

lui saisir l'épée

'^b'J ^-^''

\L-^^\ On a saisi les voleurs ^J.l!jl j-d.
|

^~-- 1^^

_

On dit Cgurément i un homme qui a mal compris, Vous n'avez

pas bien saisi ce que j'ii dit ^%^ J_Uxrf ,^^^ »S.jJ.J.>

^..t-0— «SJ-jI 3-^! "^ib' -°" '"' ''"**'' " ^''"' *"'*''' *""
''"'°"

ce passage _jJ p-rV^

On dit aussi d'un homme qui a la conceplion vive et forte, Il

saisit tout d'un coup les choses j.> Jj
^)li:.:;.j| vJ:^e_^

On dit. Saisir l'occasion, le moment favorable, pour dire, en

profiter .4. 'L^ JÔ] ^U.;:^! .

entend t^ j\^:\ .-^^ 1 ^-^

Le traducteur n'a pas saisi pari

^j^)^^^^P.\j

Saisie. T. de Jurisp. Arrêter , retenir quelque chose par aulorilé

de Justice A. ?-j-~^5 Ijj^l --.^ _ ^^Ji i.3_,*».' wi-3y

P. ^j'-^\^ j'-f l^j^
^^ijx^i T. ^iy-}\ A-».' t^~ •^h'^

Il
Saisir des meubles et dc-S immeubles ^'--..'j j'-Ji-j ^^'' -^A

Saisir les revenus d'une terre entre les mains du fermier .JU^-N-U-S:?-
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On dit aussi, que le mort saisit le vif, pour dire, qu'à l'in-

slaiit même que quelqu'un meurt , son hérilier devient le maître

de son bien ^<JU O^'j ^,U^ O^j'^ O^Ul _cJ

Saisik se dit figur. des impressions subites que l'on éprouve A.

jwi.1 _ bL:^! P. ,.r^-3 S T. ^JyeJàl} \\ Le froid l'a saisi Cjij^^

Ci^i-ii -~w ^^"^^ La crainte

Se saisir de quclc|u'un, signirie,

coli(|ue l'a saisi

l'a sai:

..bb

prendre, l'arrèlcr ^/. J^i-

'
z"- cr-^/ - U'/ O'^^:- J'^ O-'/

.iJl wJ saisir de cet lu

j»,Okj J^l .,.\^XJ.jJj' jJ-V^^^'
.ii- 3

Se saisir d'une chose , c'est la prendre , s'en rendre maître .1.

]a--to P. .y^^_f
T- t?*^' Il " ^'"' *"'*' ''*' ''"S''"') '^'' cheval

d'un tel ^jJi;,I i~c= ^-'jIj ^-^1^'i OX-J^ Il faut se

saisir de cette place j«î-^j^ iS"^ OA.^ A*b _»J

On dit aussi , Se saisir et Être saisi ,
pour dire ,

être frappé

subitement, touché de déplaisir, pénétré de douleur A. ^J^i -

kTJ

ùxi P.

jJT-
, w

''.^.j u^.
JL ^S.O T.

'J- w-.^ Ji= ^^^^
->J>..

.yj

a dit celte nouvelle , il fut tellement

I

^^Ujj!
Il

Quand on

saisi ,
qu'il se trouva n

Cette pensée m'a sabi ^^;\ (J-'^crij

C^"\jo ,1 .)'^J>
ç*iii; Quand on lui apprit la mort de son

Ois, il se saisit tellement, qu'il en mourut ^^-^ -^J
v^-^j'

iSajji wvijt^ jU_;:i jjJiJ^j! <3^jJ;l V' ^^ o>e-

Saisi. ^. i!_y^U _ ^^1:^-^ P. C:)^..^ J. ,jiUj"i .J. i^-^

SAL

SAISISSANT, adi. Il ne se dit qu'en cette phrase, Froid saisis-

ant, c'est - à - dire, qui saisit, qui surprend tout d'un coup .-I. ^j>

Saisissant , subst. Il se dit eu Itrraes de Pratique , de celui qui

saisit en Justice A. p ^^1 ^J*^. J^«J| [Tf^ ''• '"'^j'-^ >'-»

SAISISSEMENT. Impression suijite et violente que cause un grand

déplaisir A. vJU~i.»J _ J^ - J.) P. ^ij>j f^^jt T. ,.}j^

i»jjJi _ J^'-o jl ,^j3_ JJii
II

11 s'est pas encore revenu du

saisissement (|ue lui a causé cette nouvelle ÛJ.JL£\.s;:«,| ^t> j_i. jj

SAISON. L'une des quatre parties de l'année J. J-^ pi. J_y>c9

Il
Les quatre saisons de l'année sont le printemps, l'été, l'automne

et riii\er j.> Ixlj ^_ij^_j >_i^j
*n-?J **^j' i^^;-^ L'hi-

ver est la plus rude des saisons j^Jj^^S J_i-| lii, ij-vsi

On appelle le printemps, La saison nouvelle T. j\.j^j\ Et

On dil, La première, ou la dernière sa'ison de la vie, pour dire,

la jeunesse, ou la vieillesse iaS lOl)^ """"^J J*^ J^ *~^^

Saison , se dit aussi du temps oii l'on sème , ou l'on recueille

certains grains , certains fiuis A. *

—

_^ P. ^ Ss^s T. O^îj
|1

des semailles --bjr^-r'^''^'r^-r^
».J:,.'3, s_i,\2^Ai| des foins .-»— û'_J Des fruits de la

^^i^,^^ C^ _ On dit aussi, La saison des perdrix, des cailles,

etc. pour dire , le temps oii il y en a en abondance 0>.lxS

Il signifie aussi , le temps propre pour faire quelque chose
||

Faire ses provisions dans la sabon \^j.)^OUj ,1 L^sl

O..C;j! 0,XL»~,y' jSj\SJ En temps et saison OJ-l»«»y»j wa^j

Ces inets , ces Iruits-là ne sont plus de saison _»;_. ^-L> a^ _»J

jjJa'i ^J^j^j cJU'jJs j^—j^ j^^j:r' <^''l>"' *o"s J''"^ <^si

On dit. du vol , c'est - à - dil

sur lui ce qu'il avait volé j^CiJ 0->^jjj^ ijjj'-^ J'"* (jL»^

CJjJ.I J^l - En termes de Pratique, on dit au substantif Le

saisi ,
pour dire , le débiteur sur qui l'on a fait une saisie

||
Le

et le saisissant CJ-
JU

hors de saison iJ—^ .

,J..^,*o - ,J..-^- Vos conseils ne sont plus de :

^^r. j.3<^. ^^^ ^^:^^ oi;j^i

SALADE. Mets composé d'herbes assaisonnées avec du vinaigre et

de l'huile A. Â.JiJL T. »J'-«-«
||

Salade de laitues , de pourpier

SALAGE. Action de saler A. --.^1 P. ^ij^S^J T. àjjjia
]]
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.^ij-,Le salage d'un porc coûte tant ^^i^\j-3 ^J^j: j..^ {J^J J^.

J.3 Jl.

SAL.\IRE. Payement pou .iJU

''/
J'

,--!ervice A. j.^\ pi. j^

^J.^
Il

Recevoir le salaire de son

UlC.

Oy:s.\

^r

j^oJl J~<<>j'j Payer le salaire d'un artisan ,.j-.*~-o >-r'^J

k^Oj! !.)1 ,l„iLx3. ^^C.l^j ,; Il ne faut point retenir le

salaire des domestiiiues j.J la. ja.*j_»i.j| .L.' ,:;». i ii5..^..-J,;i.

• J-Jb J Toute peine mérite salaii j' l>- 'j: .1 ^. .;,^*i

-f-
-1 vJ:,^^.lXjJui. jA.3 yce là le salaire de tant de services

Il se dit figur. de la punition que mérite une mauvaise action

(^.Jl.)_ P. OLs! jL 2-. jJjij'j ^t^".!-)^
Il
U a fait une

mauvaise action, il en a eu le salaire OA.x~Lo »~. ^jj.«j|

^C«5-U' ;-

—

^'fi-
— 0-S*l- o~. Il a eu le saljire de ses crimes

SALAISON. Action de saler des choses propres à manger J. .^UJ

P. Z,LCaJ r. ijjj^
Il
La salabon du Leurre ^^Gûj'_.

e^^îj

-sr;:^ Pendant le temps de la salaison OAl.^-'Jj A*) ._»J5

il se dit aussi des choses salées J. ~ol.>-' ni. wJ—^s-JU-" P.

JS»»JCnJ r. yj^»^ Il
Viandes salées i.^JLi^ ^j^ _ f.b'l _jj',_»i3

Pour les viandes , on emploie plus particulièrement les mots A.

C|L1,|_."jAJ p. i^.~SUJ r. i/t,J_~=j Et pour les poissons ./.

h^J.^^ P. ^.^^ ^iU T. ^J'.; <Jj^.h,U_ jJL S,.].

SALA.MALEa Terme Arabe
,

qui signifie, la paix avec vous .-;.

^=,a.

SALAMANDRE. Animal du genre des lézards
,

qu'en croya

Ire fois vivre dans le feu A. <.X-'~i~^ P. j^Jj.*—. _ jJ,.-

SALANT. D'où l'on tire du sel. Il ne

SALARIER. Récompenser, donner le sala

qu'en ces phrases:

qui est dû .-/. 'U!

Cj=^\ _ L^j.iJ| LLliJl 'UM P. ^^M yj.^ t. o^I
O^'-'^-jl - wX^j (^_^ Il

II a été mal salarié ^vs^^
lS'I/^'

SALAUD. Il se dit d'un enfant sale et malpropre A. ^-'^

-;j^ P. jJl ^j^ ^:>S T. (j;_y.=>._y3. j\:>j^ - n se

dit au figuré pour Ordurier || Il aime à faire des contes salauds

SALAUDE. Il se dit d'une femme sans moeurs et sans pudeur

A. ô^JJi-- _ 2-ljJl 'L^^.-' P. ^Ai jl - ^Ai CJjJl T. j\ij»

SALE. Malpropre
,

plein d'ordures J. j^.-SLa _ ^^^-- _ \j-J

les mains sales jjjl ^i^';^\ j^^'i^ - jJjl i~U JjS J\
Une chambre sale i^«| y .j:^ u L'j .Aiu Les rues sont sales

en hiver jù ùj}] <^\f}-j
j-Vi^

J^^^^hj
*^-^'-~-~' ^-^'j Une eau

sale et bourbeuse _»-.3 w^ Ul^jj jjJL>

Guis Sai.b. C'est le nom d'une couleur d'un gris terne .V. ^»ij
I

j^ P. J^.~r>._O^J oCLi r.^ j_jJ

On appelle, Paroles, actions sales, celles qui sont abscènes .i/. J'_jJl

p. J_J! ^J j\yfi'j ^r^^ T. j^Aj j^jj- j\^y - On dit

dire, un intérêt sordide A. y^i .Xj pj^

.^li. U,.,ji.^ ^y, P. j^] w._;.J
J=j=,

T.
J^y. y j\ij.

SALE.ME.^T. D'une manière sale A. IjJJi^ - l~.' J..o P. Lj

.ri) r. i^jUfj»
Il

II mange salement jJ.;I ^UL Jil '.^.jJ-j

SALEP. Nom d'une substance (ju'on prépare avec des racines d'orchis,

et dont les Orientaux font un grand usage. V. au mot Orchis, le

nom de cette plante en Arabe T. >_,Jl-.a

SALER. Assaisonner avec du sel A. ^—'_, ^U',i P. ^Cj

^J^-A' 1 jj^ - i^-^.-y jj.^ Il
Saler une soupe

^<^;} jUji ^.;U^j^- J..;y j> ^^jj=^ Cela est

trop
^ J" J-JJ-

élire du sel sur des viandes crues pour le

garder long- temps A. -'^A P. ^i_f iyS..^ T. ^-^j^^ ||

Saler du boeuf |i»Jj_,]= ,-..'l y^ _ Il se dit aussi des pois-

sons
Il

Saler des harengs ^>J ,_y.o .Arj'o ",_».=> -=

Il est aussi adjectif dans ces phrases, Eaux salées ,:/. JsS^-j C'«.o

j^L wj| T. ^~o _J ,_«•!» Sources salées A. pi. Îs-'L. «•--•! ^i_ P.
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On (lit fi^ur. qu'um; raillerie , <|irun propos est salé, pour dire,

qu'ils sont ingénieux
,

piquants .4. -r^ P. jlji[*J - ^^X^J T.

SALETÉ. Qualité de ce qui est sale A. 0,!Ji P. ^c^V. ^

; ennemi de la saleté ,^\.x)JwJ

^ ..JU-^^Î La salelc de

Il siijnilie aussi, ordure A.

^-r^'\,A 'J..S des

^_,pi.^^!_^Opi.^^U^|

p. jU _ -^^ T. ^\->, -j4 - (3'j'-lr^ li
'1 y a ici des

saletés qu'il faut ôter j-^'p- ^J v_:XiL.j! j^j' ûjis-'_^

Saletés. Paroles obscènes A. pj.3 pi. C^'-iJi _ ^i:sr^ j-o

pi. volZi^ pi. i-."..Mj c^'-JS' P. jjLj!! ^.j j'j;.iS' r.jl:y

Jj«_
Il
U dit toujours des saletés »lj_j~. w^U."..a-^ '-*-').>

SALEUR. Celui qui sale A. ^.1*J P. ^j^ T. ^^js:~jys
\\

Saleur de poissons ,^^\jis i3

SALICOT. V. Bacile.

SALIÈRE. Petit vaisseau où l'on met du sel qu'on sert sur table

A. J^\ i-i>- />. ^I^-^J T. j^.Jj_ji>
Il

Salière d'argent, de

cristal ,|J,X*J )T^i (T^

SALIÈRES. U se dit des creux qui paraissent au - dessus des veux

du cheval A. .r'j^S -^-'j l'I- tr-'f^^ "-r"'-^-?' ^- j*~^ *^W

SALIN. Qui contient des parties de sel A. ^J -^ P- j|j..X*.'

r. _jJj>

SALINE, Chair ou poisson salé A. ^_j-î*^ v^Cawj ^.s:-' P.

^yS^ c*^J ^C^^ T. (UJ J ^'^J O! _y'i_»I' V. aussi

Salaison dam ce sens.

SALINE. Le lieu où l'eu fait

JJ^

le sel A. Ls-^ P. ,'.^Cfr.< _

salines de Lorraine «.Jl, C^;;.\.lft^ ,^

apportent tant de revenu ^J^jJ isr-'--'

SALIR, tendre sale A. ^^Ll' _ ~ '—

J

I

v-^-

c^--

,b>., ^^U ,u_ ^'^c
r. O-CJ »-S^ - i3*v' V'' - l3^J"^ "V* li

^a'"'' *** mains J^-^^

OA*X: ! (^-\jj Cet culant salit ses habits -^w ^^_j=v»3k_jj

jj.jj v^.jIj' -J'py ^_5^V

On dit figur., qu'i

SAL

sente des idées obscènes /i. ^^t»JJ! -^JJ'-j^ftJJt v,i..*J_jlj

Il se <lit aussi de la réputation
,

pour dire
, y porter atteint*

par des discours A. ^^^--.JUJ" _ ^^jj | •~Lj\j.>\ P. .)Jl O^W

^^_f T. ^,CJ_^~S'_ ,«l.CJiSj
II

Salir la réputation de quel-

qu'un >^\*I:! ^^^r~' '-—'^J'.} ^J^J (*" >-îXja^^~^ »J

Se Sai ^y-o'

u se dit aussi d'une couleur qui devient sale

salissent bientôt >=-o| w.-•y(^i'.'^Js 11 Les étoPTes blanclies

.-ij-- .„ ,.. ,.. ...

SALISSAMT. Qui salit A. JaU P. j^\ jLl _ jL,
^J^_f>^

T.

-s^.jJ^-i
II

Le drap noir est salissant quand il est neuf ûL,«>

J^^.^JJS oJL ,J,

dit aussi d'une coub qui se salit aisément A.

fori alissanteLe blanc est une

SALISSURE. Ordure. V. Saleté.

SALIVAIRE. T. d'Anat. On appelle Glandes saliv les glandes

salive A. ï^'-J '-^j ^'^^ '' J^'X^ J-i..> T.

, les canaux par où elle passe

SALIVATION. T. de Med. Évacuation abondante de salive A,

SALIVE. Humeur aqueuse qui coule dans la bouche A. ij^\ pl-

_ wU p. j,^ _ ^,Uj> wT t. jUL, ,

très - utile à la digestion »-i:* > y^^jj;.y\ IILasal

..Lvûj'^ ,

c-^-j-
> M DU .

p. ,.,U^ w.|

SALIVER. Rendie beaucoup de salive /,

^*X.'sl C.lj vil
II
Le tabac mâché fait beaucoup saliver .jjJjJ

SALLE. La plus grande pièce d'un appartement T. i..A>~r'\»>i
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Un appartement composé d'une antichambre , d'une salle et d'un

SAL

y.^
i^i ^-^.^cabi

Uj y ^'~L^ l^jJiji _ U se dit aussi de certains lieux cou-

verts, destinés pour l'usage ou pour le plaisir du public |]
La salle

LU _ ^:i _ ji.

4G9

de l'air .4. *J l_ _

h^ 7-. ^U-_jM-Etu^^

de la comédi M..^ ^Go^L ,JJ \>^..3

CfJ-

^'^ -'

l'on montre

U y a beaucoup de libraires dans la grande salle du Palais .JU-^J' ^—

U se dit aussi de certaines pièces qui servent à divers usages ,/.

0---J 1)1. -^'^y> P. iJl.a. r. A-ij! 11
Salle d'audiei

.«.iiji Salle à manger ..«aIj! j'j(i= Salle du

c'est le lieu ou les domestiiiues mangent ^«.i-j-^l -tr'^s-w — ^: ^ai^*3

, ^A-Tal Salle à faire noces, ou salle des fe;

-~.i^jl -j;^'—i3 Salle d'armes, c'est le lieu

faire des armes ^-.jjsjl ^»JjiJ ~.lw_ Càj

On appelle Salle , dans les hôpitaux , les grands lieux où sont

les lits des malades ^. 'U_^l ^j\ pi. >'-^^,j! ^^j\ T.^JjJ:-.^.

SALOIR. Vaisseau de boi^ où l'on garde du sel .:/. ,JUJ I r^j-^-'-^

- .^ -, Z *^

P. vJ:a»j Sj--^ p- ;-r?-y '^-^

SALO.N. Pièce d'un appartement qui sert à recevoir compagnie

peut se réunir yl. I.ji*.sr| 0-"-J T.

SAXOPE. Qui est sale. V. Salaud. _ Il se dit aussi d'une femme

de mamaise vie. Y. Salaude.

SALOPEME.NT , SALOPERIE. V. Salement , Saleté.

SALPÊTRE , ou NITRE. Sorte de sel qui se tire des pbîtras de

vieiUis murailles, des vieilles démolitions .V. -> ,ji _ y..i -; jJ I
^-o _

.Jjj'j ^l.^ P.
<^J_».i,

-jLX;.^ t. i-^^^j^S
\\

Faire du s,-ilpètre

^Cj^I'JU^I j.U__^<'_ J^.U raffiner i.^^;' ^-,',0-^^/

^<^-^^}. - ^<^A J'i

SALPÊTRIER. Ouvrier que travaille à faire du salpêtre .7. >ij'-^

1 parlant d'un pays où l'air est salubre A. ^-^- - -j-« P. '.i^i'-^-*^"'^

,
».a::;1,o ^—vU»

Il
11 demeure dans un pays où l'air est sa-

ibrej^jj J:^\3\ 0JAJ.X2 J^J'-'^^jlj' ""^'--^
^-"l?*

SALUBRITÉ. Qualité de ce qui est salubre. En parlant de nour-

nploie les mots A. ^I^-'

larlant de l'air J.

,l_^.;JUi'J=J_.U.^.Mcj.^-.U.J! ^J= P. U r—J-
,i._jA T. ^^il.o _ ^jS-^ji} La salubrité de 1',-

salubrité de l'air d'un pays

^ T. .i.UiU l.i I]

arque extérieure de civilité

Et une pièce où 1'

La salubrité de l'air de ce pays

SALUER. Donner à quelqu'un

Il
Les manières de saluer sont dilTerenles , selon les dilTercnles na-

tions .;.:oU ^.:,il,ir^ ^^.] Jj^^ ^^\,\ ^.±. ^^^

ji JjiJj:> ùjS Saluer en ôtanl le chapeau (^" ,jU„2^ j jjij 'JL

v-l'^'j-Jj j-^—' _ Il se dit aussi en parlant des troupes de terre

ou de mer
II
Saluer de la pique, de l'épée aL- ,'.«1 ^^ '.;

,
^"Ij}'»

^^*leX., On salue à la mer eu tirant le canon ^:,Vj j,U..- jL. 0.>lj ..5

».ji A.A..*_% I j,j
I ^

—

^^^ £;-*—) Les vaisseaux anus ipn se ren-

Dnlrent en nior , se saluent ,3-Jl ^ CJ.J C f-L^S" ^j: ,,J

Les vaisseaux saluèrent la citadelle ,;A~,.i_

SALPLTRIÈRE. Lieu

SALSEPAREILLE. Plante méd

fait le sali

SALUBRE, Qui contribue à la santé. En parlant de nourriture .

on emploie les mots .-/. ,^ï _ C.^ _ is"'^- 1 \.^:^^^ - ^y.'.U^.i

»'iiJ| P. ~Ay j^^Lj.^^ t. ,'j.--_ i.=^'>-^
Il

Eau salubre sL

TOM m/

l.ol.^ ^ .odi

Il signifie aussi, faire ses complimeus par lettre ./. jJ.„.M c- _l;
|

.

J™J!

salue tels et tels ^jXi.^J.^ùjh^^^ ,-i3 Je vquî prie de le saluer

demapart^:^.^.>ll^^. Uj^...^i.Vl,

On dit , Aller saluer quelqu'un
,

pour dire , lui faire visite jj

SALURE. Qualité d'une chose salée A. O^'sr'-'' P. ^ ^jt T.

'^Jjl \j^
Il
La s.ilure de la m

±.

r U.oM_

épondre au salut >J:X»«.jI il; U •> A; J.J,^!i!._ Refuser le salu

mes, d

GO

^^\oJ;;_l p U.;:^! ,J.,- J..,, Le salut des armes, du drapeau ,tS^} js:'
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iJLoM^ aIj! iV'k;-' oXj.^p:^ U --!lw _ On appelle Saluts

de mer, les coups de canon qne lire un vabseau pour rendre

lionneur à un autre vaisseau , ou à une place A. ^Jy-arf j_L»

P. \jji ^!i-, T. Ao

règlent les saluts de

y>. UjJ |.blL. T. aJUjL. Cùjf-i
II

Le; ordonnances de la Marine

,j-i.*Jj >iJs:]

,

On dit proMM-l). À bon cuteiidour salut
,

quand on veut faire

ne s'expliijuant qu'à demi J. ,_?j -^
'

entendre qui

ssement dans uu état heureu

P. J\
-

„= J'^ 0--iL Le salut

Salut. Conservation ,

^jl'W^^S.
Il

Le salut du ()euple .

public A-'U J'^ Jl^.^l^ De là dépend le salut de l'Élat

SAI.DT. Cessation de danger, recouvrement de sûreté ^. d^ ws-* _

vJU-^^ P. '-i; r. i.J.jj_j3
II

11 a cbercbé sou salut dans la

fuite ^J;Ai;J i^;aJ oXs;;jj J-~~=sr' A.Lj jl^ ^.jUr*

Cette mabon a été pour lui un lieu de salut A^jJ-^f ij '^ ,ij

Sitcr. La félicité éternelle A. ~j!i
||

La salut des âmes ~^
(^_»fti_ .W --^ Le salut éternel ^Jj I -^Ms-^iJSjU. ^%
Être dans la voie de salut (i*!;' ^-î-^-''— *^-iJ i»Jl-. ûj'.ai.

Jésus - Christ a opéré notre salut ~-J Vj^Jj] ç.«».„c wU^-^ia^

SALVE. Décharge d'un grand nombre d'armes à fen en même

temps T. M;}j, \\
Quand il arriva , on fit trois salves de mous-

qucterie pour lui faire honneur L»Lilj IjU-! Ow«-»~«« (^->s>

^aJIjI ^iX.^' A-lj.'-J ~j' Pendant le Te Deum , on a fait

trois salies Jl;lj -.jl ^,SÇi
1 j Jj! >>^~.l!y ^_5— '•=> ^-S^"

^^ij
i ^ >»L En a()procliant de la contrescarpe, il essuya nne

niousquetades ,t.O
.
Sc^.^,

SALUT.URE. Utile , avantageux pour la conservation de

des biens , etc. A. «..Su ;i__,.^-'i

yûj,jli
II
Remède salutaire ^'_;-5

sU Avis salutaire ^ C I
,

..'C I . J ,.:i Lois
,

conseils salutaires ^\
Le quinquina est fort salutaire contre

la Cévre ,JjuL-i cKi^|_.J ^) >y.!^ *:'.-»=^ •'"-^ *--^ ^'^ «s' sa-

lutaire à l'État j.;..^ ^j _».'t„i ''"J-'j
>-^^-l^

SALUTAIREMENT, adv. A. 'jij'j _ ajij"il! A^_j ^U _ ' f^ _

Il
Cela a été salutaircment institué, établi (Wà^-»' j»—Sj| A.^j^

jJk.i.o^j' _jAi»ôJJj| ^""^53 a\jJ '~--'j.;~=' J^Jt,^

SALUTATION. Action de saluer. V. Salut.

SALVAGE. T. de Mar. On appelle Droit de salvage, le droit qui

se perçoit sur ce qu'on a sauvé d'un vaisseau naufragé T. w^-l-.

C-'J,t

,!jL,j3 oX^LiJ AAlji i^.jjjl C^ji;! v_yLj

^.-.

i-J-1 \jj T. ^^ji] i..xj>^
Il

Ce fut un samedi quinzième du

SAXCIR. T. de Mar. Couler bas A. i^j^ P. .^^^\ ijjS
V. J>^

T. ^^*j'j
II

Ce vaisseau a sanci sous ses amarres ,j^i d^

^

SANCTIFIANT. Qui sanctifie A. , --jJLo _ -..•.XÏ-Jl v <s^^
_ ^ , U • . J

P. U-i-f 0.™,A3 _ ,'__^ji T. ^^jS^.jjJiS'j'w.
Il

L'es-

prit sanctifiant ^.i-Xà..Û\ ^^^.^y> ~jj La grJee sanctifiante

^h d^ j^-^' ^'-^'-^ "^^^
S.vNCTlFICVriON. L'action et l'effet de la giAcc qui sanctifie A.

JJLj p. ^ Cf^À-X™, J.3 T. 4.*jJl5'j'..v<
l!

La san-

z)Jj\- ^)Jj\ oJ-J-i ^.'-^ w.'.~j:-^I

clification des fidèles

^.:;.i.'-«
1
'-'-^ ^- ^I-OjJ-Jl5^'w»

Il
La gr.îcc sanctifie nos

ilmes, nos actions ,

' -»i!,
,
^«ij -.jj-ï-ï •.^^s^.^a ,

'^^
, ic.3

ji JLs La descente du Saint -Esprit sanctifia les apôtres —,
,

r.;..Jl.'.! ^.-.Xil! JS .,..' ,t»^ aJJ, 'J OA— J^i Saint

Jeant - Baptiste fut sanctifié dès le ventre de sa mèi-e ^
"

, -^^

Nous disons à Dieu dans l'oraison Dominicale , Votre nom soit

juy,^„*-i
SAKCTIFir. A.

SANCTION. Aotc solennel du Souverain
,

par lequel il donne
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o^-
X^> p. Cj—£J-V~^

Il
Celle loi n'a pas encore reçu la

' J;.^-^jj^ C^-' y.

Il se dit aussi du public , de l'usage J. i-'U Jj^ ||
Le pu-

! n'a pas donné sa sanction à cet établissement ^^VjUiJ j>

Ce mot n'a pas re(;u

A'
crrj

SANCTIO.NNER. Donner la sanction ^. ^^.' J-vCJ ||
Le prince a

sanctionné la pr(

réglemeul s.^.^^;! , 'âj-X^*^

3 J

-^

J.^."o ,.,~J,P.
L/ri;'

j^rj..-.Sanction:

SANCTCAIRE. On appelle ainsi , chez les Jnifs , le lien le plus

aussi. Le saintsaint du temple A. y
'i f~ fj^ O" '"^

des saints M.

entrer dans le sauctuiiire .^ji'--*
^'..J~' 'J^ i*

' (" ' )" 7.

Parmi les chrétiens, c'est l'endroit de l'église où est le mailre-

autel A. \ ^Ij-" V'î./^^''

SAMDAL. Bois des Indes A. ^X.L^ P. Jj--^ T. JU-I^

^Ul

SANDALE. Espèce de chaussure A. Jju

s.)^.-~^

^yj

T. ^^'o
SAKDARAQUE. Gomme qui coule dn grand gêné'

^=.1 P. (^jjJ.:-. T. ^jj ^y^
SAKG. Liqueur rouge qui coule dans les veines de l'animal .

>i pL >'.-.> P. , »i T. ,'.3
II

Sang bilieux Cj,..io ,:>

VI V'- ..'' J'i- mélancolique ^j!-

(û Jjs^ _ .,,3 ji^j'-j subtil, grossier JxJi b i3~^J f*-^
échauffé

»s:^~~*^ ,>-5 - ili , »~i'.-9 caillé is-'' jJ corrompu J—,3 jJ

Le sang coule dans les veines ij-)! ..i'_;j-^ '^-^--^•1 lïjJ'" t*"^

Flux de sang ti ,'..»*-' Celle viande fait beaucoup de sang

j^^ iJy »sr' jj Cette herbe purifie le sang ^^-~'^ <oLj «j

TOM. m

jXa^ l'épaissit jj,.0 v»_i.i.C _ |AJ

di K >i ,LJi Le

jJvJ.J »3 -J'J Le bouillonnement

illit avec impétuosité J.j

lait , ruisselait de tous côtés

L5.U

il crache du sang jX>\ .:> v_i,si.i -jj-^y j'-9 -j'-o.'» j'-^

Une poudre qui arrête le sang
^

j^^-- ,.)"^-,v ("^ k_? j' ~ i_5''

., j_ui) .5 Une grande effusion de sang U J vj:^ li—J ! ^.i Ce

y eut bien du sang répandu |_1^I

^.3 wJjl A*Ji= 1*=^-^ y ^-:^ -

^J^I.'jI Le sang des martyrs >\y ^!Aw^ ^^"-^ - '-'" '"'

i

fut une grande bataille

,

3 ^_ UL^ jJ-lsT-^ - v)3^ ^^^\ Ij 'j'^t-

^.^.

Mettre un pays à feu

^<^A

On dit fi^ur. S

efforts ^5"-r'.' \J-.'i^ OJ' ^^'~''
J-

:^U-t

u 'y. j:i] ôj^wj jU j;U^ ic^:;!

sang et eau .

^Q-^>

eau pour bout de cette affaire

, faire de grands

J'ai sué

.-.JU

On dit aussi. Épargner le sang, pour dire, épargner la vie des

hommes oX>-j! ji_;^îj ^^y J'^V «-^'-"-^ ijL'*' " °°

dit encore par affection pour quelqu'un, qu'on donnerait, ou qu'on

répandrait tout son sang pour lui ^^-•'•3 '>-'.•'.Jj-jl w-v-J -"3

On dit aussi, que des remèdes purifient, rafraicbissent, calment,

adoucissent le sang v i.-Jb.bj ^,.\~.Jj O ^.^ j~'j jJ
'^^r^^"^

.;jj| ^,^;! ci

En parlant de ce qui arrive d'agréable, on dit figur., que cela

rafraîchit le sang jJ._j1 ^>'-:^ -^..J^-' ^~' j'.

On dit aussi d'un homme cruel
,

qu'il aime le

est altéré de sang
,

que c'est un homme de sang A,

S, qu'il

!»::3 _ '..J ,j,^ - ,'J-i.J»i- T. ^^ ..jU- Et d'un tyran

ui a fait mourir beaucoup de monde
,

qu'il s'est baigné dans

le sang y ^->^^'.l ^-^> ^bj'

Xt\ ^^/'U— - Et d'un h( qui

qu'il a trempé ses mains dans le sang ^^\ ^A iL-^jI jj.i.3

^.'^^ .Ui
c;-^

ojJ!

^. -i)^ .

60*
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abject

, a*J.I Ils sont tous deux de même sang ij" >- c^^ ç**T^.'

f.ls , c'est votre sang jJ^SSÛj\ oX-J^iJjiJ^', C'est vo

II se prend aussi pour Race, famille ^. J| _ |_v.»~J P. Oi'jj'vi.

T. .J^j'-i.
Il

Le sang des Courbons .\yjy Jl

On dit provcrb. Bon sang ne peut mentir
,

pour dire
,
que les

cnfans tiennent des bonnes qualilts de leurs pures i_»...>)| />'j^

jSA Ah ^.'Sji SÛj] ^j\ - Et cela est dans le sang , en

parlant d'une (jualité qu'une personne tient de sa famille T. ^y^

On nppillo Princes du sang , les princes de la Maison Royale

^. ^"AJ] J:,>\ P. .,"-fjl_^,^ T. J.j'^j]
Olj.i'o

Et droit du sang , les droits que donne la naissance yi. ly^

v_^A^;L ij—~ I
II

Henri IV parvint à la Couronne par le droit

SAN(i - FroiD. L'ilat de l'àme (jui n'est agili'c d'aucune passion

Tiolente J. ^iJl ^ii _ w.!iJ| i.l-iUi P. Ji .C] T.

^iixi^y^ ~—- 'Jr.
1' Q"'""! »' "^st dans son sang - froid -j._Jj"

..A;|ôAl!-a. ,..>8.J 11 lui a parlé d'un grand sang - froid J'-*J

iCjJj »_ ij Ij ilj I .-i..' ^^ Il lui a ripondu avec son

sang - froid ordinaire <U, 1 v_^Jj vj;,Jl„)'^^ .jçjjj) ^ kv^

^Sifi.J Vl^ "^^ " ''* ""^ "^^ sang -froid -vjlj gjblj

SANG-DE-DRAGOJi. Plante //.

cJ-iî-

crr'..'
cvN'l O

Saxg-de-Dragos. Gomme qui sort d'un arbre. /. J!a^ _

C'est une défaite sanglante (A*{;l o-s'j \—J'jASji ,,U ^tj

On appelle .Mort sanglante , une mort avec effusion de sang ^.

On dit figur. La plaie est encore toute sangl.inte
,

pour dire
,

que la douleur est encore toute récente jUl J '3 ,_j^ ^XjC.'j

Sakolakt , au figuré. Outragcux, offensant .4. ^-J-i. />. j-V^

j <w-. T. ^.^x^ .J Sj aj
II

L'n sanglant affront J.; J-i, j-^^^

Il lui a fait un sanglant reproche ^.xIj! -^J-i-^ P V»J Jo —

3

SANGLE. Bande plaie et large qui sert à ceindre, à serrer, etc.

J. Ajs. _ 'L\j=^ _ ^Jsr' pi. ç[s^ _ ^^^^j pL ^^j •/>. ^^«S'

_ S^j^S - ^.*>-^J - v_*X-^J'kJj - s.ixi, kJ T. ..y^^ Il
Sangle

dont on se serre le corps pour courir la poste plus commodément

Les sangles de la selle d'un chp\al ;-'"^_»5 j>\ La sangle s'est

lâchée ^X^S ^X?^ ^J

SANGLER. Ceindre, serrer avec des sangles J. >l^a.| _ JJL,

>l^| P. ^^^i-o ^^ _ ^^y--) •oXjLj r. (jJ^sUs .'^y
y

Pour bien courir la poste , il faut se sangler Jj--^ l-T^"'^

ji jUjl.s'Ja i"^^S •'>?'•' ^•^^JT' Sangler un cheval ù\

On dit figur. Sangler un coup de poing , de fouet , des coups

de canne , des coups de plat d'épée
,

pour dire , appliquer ces

coups A. l)'.^! P. .\^\ y T. >«t.C». J.i.J ,j

SANGLIER. Porc sauvage A. J-=^j y j.~^ - ^~^ h> V-»^

P. jLLi ^r^.^s ^^ T. ^jSA, ^^
SANGLOT. Soupir redoublé

,
poussé avec une voie entrecoupée

A. ÏJlL_LW P. ^.'lf£.-C.\^ T. i^,^ ^S _

Sanglots continuels ,*j!J j: Isr' san-

SANGIAa Nom qu'on donne

province A. 'U P. »yi. T. ,

SANGLANT. Taché de sang a

h

•CT»--

luie an gouvernement d'une

j'j
II

II vient de tuer un

pée est encore sanglante ^J,ul ^U-9 f^\ y

glots entrecoupés J'J;.-' ,i;—^-i II interrompait à tout moment

son discours par des sanglots redoublés iL->.J jï-J js .s-* \1.- ^S

SANGLOTER. Pousser des sanglots A. , P. OA-' I

en beaucoup de sang répandu

sA^ - On dit d'i

que c'a été

combat où il y a

Il combat sanglant

J'.
r.i ,L'j

_^j^£=c-* ;| On l'entend sangloler à tout moment ^^J. ,' ji

J.XA jjj\ ^^.»—' ^*'-=^' CiiLsi

\

SANGSUE. Insecte qui suce le sang des animaux A. (j;li_JjJ_

pi. «.L, p. Jj-X:^.;i-jJ^^ . ^\j\ T. ^t/U_ ;] Appli-
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quer des sangsues ^Ia^i s-L- (à"Ui)| _ |^^jjwâ.j u <^y~-

Ce chirurgien nourrit ^des sangsues .LvJ O-j-l— -• f^ i-)""

Faire dégorger une sangsue ^^ ^Cj-Ll
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\

,-XZ)I

U'I jU

S.'LNGUIFICATION. T. de Méd. Le changement du chyle en sang

SANGUIN. Celui en qui le sang nrcdomine ^. ^Cj.O P. ^j^ j>^

_ .5»^ ^-~~i 't. i'-*y^ -' -^
Il

1' est d'un tempéramenl san-

guin jJ^^ljjJl ^i'~ i-f* S^Ds sanguins sont ordinairement d'une

humeur gaie Jj_jJjl JsJL-J IjjU jJ-^'jt r"LW' 'S^''

Il signifie est de couleur de sang _^1

P. ^IL.^_^,/J_jd. z. ^_)._;3 ^,15

SANGUINAIRE. Qui se plaît à répandre le sang humain A. -JlJ'liL. ,

/_^^U.o Sans réplique v_'tj.;|s. 5j % Sans réserve AJj i J- ^
Snjis comphmcnt v_iK.j ^„t" ^^.^ Sans dclai J.,^^ ^ _ Hj

SAiNTE. Elat de celui qui se porte Lien //. d^s"^ _ ^Ji,,^.z _

y. ''•^'~'J' - ^"^ '^~_j^ - ^:~.j J.^J r.^iii:'.^ ^_j;^_, 1;
lionne

parla.te^o^; .^'i-^.

la sanléjA„:^_»^ ^^^i^s-^ ^ ---M ^5-"^^ -^^O''' s»'" de sa santé

Être en santé JU
phrases on emploie

aussi le mot A. -vlj- || Santé délicate ^iijl) a-lj-^ Rétablir,

recouvrer sa santé %j:,,sr-^ J-^^sr-" jU-^-^j >,^J>*ÏJ ! ?-' j-^ ^-s:-^^

,lil

J--

ï
iJ-C^r.J ,Vj 1 II est cruel et

sangrinaire jJ—O! fj
^'' liwj \_^JjJ| ^Is

SANGUINE Pierre de couleur rouge dont on fait des crayons

J. ~.iLl_, p. Oi'wJU., T. cX^jjj _ On appelle aussi Sanguine,

l'hématite. V. ce mot.

SANGUINOLENT. Teint de sang A. jJJIj isjli-" P.j-f\ .\j^

o-^jUJ.I JJ juinolenls i'_»ii-" iL I ^J

*xl) Crachat sanguinolent vj:,''ji J , tj

SANIE. Pus féreux qui sort des ulcères .-1. J-jJ-^ _ ^J:^-^:^ .

l.L^ P. w'bjj T. .^ j:_^U ^,'.31 ^,:0^L
II

Le pus veri

tahle est plus épais et plus hlanc que la sanie ^£~s-^ ^

S-VNIEUX.
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SAPHIR. Espè« do pioiTe précieuse de couleur blenc A. yJLj^Xs^

^ij_y3."ii P. ,_XjIs— I «-^^^-'V. ^- ^-^^-^V. v-^-l;^-?^"^ Il

Saphir bien net w'jj'o ^Jj_y=.."^ ^^^ j'. i^'^J ^'-^^

SAPW. Espèce de grand arbre résineux ,-/. . -^^ T. j'-l5\5'

.'>i| .1 If-ci
II

Le sapin croit sur les

c^U ^..

SAPIMi. Planche Je bois de sapin A. L^-^.'J\ ~J pi. r-'j-l

SAPINIÈRE. Lieu planté de sapins A. ^j^-^ ! ^j^ T. JM

SAPONAIRE. Plante qui emporte les taches de la peau ,

^\ - J. .,'^1. ,U:.

SAPORIFIQDE. Qui produit la saveur A. ^jlÀ.Jl jJ»j P.

CS^i Cyo T. ,\jf,j -l'i
II
Les particules soporifii|ues d'une sub-

stance (jUJl C^j^ ^Ij?-' jXj' 'J^J^ CiC2[^ ji

SARBACANE. Long tuyau par lequel ou peut jeter qucliiue chose

.^^i.jy. r^ y1 yi iiV'

SARCASME Raillerie amère et insultante ./.^'J pl._^!_jJ - ^.-5--»

. vObj-^ P.jjiJ^ ^^^ir- r. j^~.^t-C:^Aj.S_;3liCetrait-là

n est pas une ironie , c est un sarcasme y

•^ \ >w ^.:». f^ Démosthcne emploie souvent le sarcasme pour

reprocher aux Athéniens leur paresse ,J.~-Jji.::- ^Lb^i.^

sarcasme p

,,^..^Ulj J..^.51.

^jj.! j^\ JU*i-.l >oU j-L^j

SARCLER. Arracher les mauvaises herbes d'un champ, d'un jar-

din A. J-^^ i)'-i^l^ P. ^,:>/ _;'j-i _ ^^.-S^ j<.

au mois d'AvriljSjlj\;j y II faut sarcler Jes

ijj| ' ;-« ^ 1 iH*ijjJ,l Sarcler les mauvaises herbes d'un jardin y

ijy^ji} Jji, vjj^,j» JL>^6' rU '='-5'^'^'-?

! JL^ ^j]

de journée qu'on emploie à sarcler un champ

A. J-J^] i}^^\^yj> P. Jyy^ j,iy T. ^>j!>.l^.

^js^-'XiS ^\^j:} ^jl ^-jjJ^ y II lui faut trenle tarcleurs

SAR

pour arracher les mauvaises herbes de son champ V^lo ,JJL«,^jlj

»-^.! *iJVi .C,.}^-^Ji. -^j^y JL;-i^«

struœent propre à sarcler A. i-J

j.:^

SARCLURE. Ce qu'on arrache d'un champ , d'un jardin en le

sarclant A. pjliJ! >';..Ls^ \ ïJ'-~.à. P. ^^y _j^ T. y^j\

SARCOCÈLE. Tumeur charnue qui se forme dans les testicules

A. 'L^£s:^\ Ôôt P. AjU. <-oJO t. ^y jïliJs

SARCOCOLLE ou COLLE -CHAIR. Gomme qui vient d'un arbre

de Perse A. «Ojj^-^i _ ,_^j^ J=^ P- ->5J^J I - ^'^^

SARCO-ÉPIPLOCÈLE. T. de Chir. Hernie complète, causée par

la chute de l'ipiploon dans le scrotum A. Ciji\ p, J_Li .i'j j-,

oXJaj.5- ^iï'.^ JcO

SARCO-ÉPIPLOMPHALE, Hernie produite par la chute de l'épip-

lon au nombril A. cJ-Jl Cj.iI P. ^'j J.~^.i'o T. oX_) .S*

8ARC0-HYDR0CÉLE. Sarcocèle accompagnée d'hydroccle A. Cj J ,

JJi iUs P. ^.j| ^.j^' T. ^.'ii^i Jy^

SARCOLOGIE. Partie de l'Aiiatomie qui traite des chairs A. 0,^3^?

j._jari-! ^,5_ »^^| J'_j^'^ 1) II. y Traité de sarcologie Jl_ja.|

SARCOME. Tumeur indolente qui se forme aux parties naturelles

de la femme A. ïUi T. i^-'-^'

SARCOPHAGE. Tombeau où les anciens mettaient les morts qu'ils

ne voulaient pas brûler A. ^3j^

SARCOPHAGES. T. de Méd. U se dit des médicamens qui brûlent

les chairs A. aS^\ ^y^ P- j --—/ ?"•
,^5?^'V. ^''

SARDAAAPALE II se dit d'un prince uniquement occupé à ses

plamrs A. i

^^y T.

)'-~LJ| J-'jJJ ^ -j:X^(^
J^J^.

.i_l.

SARDOMEN ou SARDO.MQLE. V. R

SARMEJiT. Rameau souple de la vigne ./. ç-j_ p. C

i>^

M-,

1) Cette vigne
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a poussé beaucoup de sarmens ^.t»^~:N. >',j! i^J-^ ?" V j'

Cij».^ ^j-^ De la cendre de sarment ^ j.~: ^'-^j - V,_ji

SARMENTEUX. Qui produit beaucoup de sarment .•/. Ç-j^]jJ.S

T. .\j' j j^ i3^ Il
Vigne sarmenteuse v.t/'kj' o Ç^^^l^^i

S.VRRASINE. Y. Herse.

SARRAU. Espèce de souquenille que portent les payssos , les

rouliers et les soldats ./. oU T. ..^.^

SARRIETTE. Plante .•/. J^Z^j^x^ P.j^tCj: T. ,;\t s.tXlCS'

SAS. Tissu de crin qui sert à passer de la farine et d'autres

choses J. J^' pi. ^6.^^-J'jjd, P. ^jijjj-j.l,^^ T.

v^tjTJl
II

Gros sas ^J| Ls délit- .jjCJ! ^~'.l

SASSAFRAS. Nom qu'où donne au laurier sassafras r. j^'ji- La

SASSENAGE. On appelle Pierre de sassenage , une pierre que

l'on emploie contre les maus d'yeux //. Js^^jsr^ P. oX-.^

\jjj T. J^Vs i.--^

SASSER. Passer au sas ^. J.-S'^ _ 'LL..L-, _ l.hjL. P.

f-r^r'. r. oX--<Jl _ v_t-0._j:s/ .rJ..v!
Il

Sasser de la farine

475

^..Ju oy.r

^Cw'l 0--o>^- Rechercher avec

litude n On a bien sassé et ressassé cette affaire

j-^1 ^-^b o=^ S".j=^

Sassé. J. J^-^ P. iXirr'. T.
^J-^\

SATAN. Nom que l'Écriture donne au diable À. ^^-^^ p'-

T. .^'.t..i•
Il

Les ruses du satan .\'-!=^ "^.'.^'15 ô-f^

SATAMQCE. De Satan A. ^ 'iw _ J; | P. ^c-^_;*l T.

>_i5r_j '-L~i.
Il

Esprit satauique ,.j'-L«Z. J-ii: Méchauceté sata-

SATELUTE. Il se dit d'un homme armé qui est à la suite

d'un autre comme exécuteur de sa volonté À.
^

àJi pi.
v__j-^'_5 i

—

«.jll> pi. ÏaJ p. '-*4 T. A-..>ls
II

II se fait toujours accompagner

de deu:i ou trois de ses satellites '.~>B ~_;1 ^.Ç ! ÛJ.li'j '.aj|.>

j^-jj ^•'.;sr^^-—| Il vint avec tous ses satellites ,~>J\^^s >^^j,s^

Satellite. T. d'Astron. Petite planète qui tourne autour d'une

plus grande A. > i-jJ!, pi. ,^'-j ||
Les satellites de Jupiter

Cy-i-fi > S.J J>i La lune est satellite de la terrejJ-tojl v

—

^'„^J J^
SATIÉTÉ. Réplélion d'alimens qui va jusqu'au dégoût J. *io -

SAT

JjJJt ^^c 'Ui p. J-j-:r^:> ^.-l\) 'j T. i..^'L.y

jusqu'à la satiété <_:X-*-jj ^'-xi' .0.5 *-~s^ ^^ -

OA*; jj.3 _ Figur.
Il

La satiété des richesses .J.

SATIN. Étoffe de soie lustrée //. ^JJL., P. -'•.!:' - 0-^__rJ T.

y-lL!
Il
Satin à fleurs -,!LLl K^v^^ Satin blanc ^i:^~-J I Jil

On dit proverb. , d'une personne qui a la peau fort douce

,

qu'elle a la peau douce comme du salin ,.<—' ^—-j^ lS"^J""'

SATINADE. Espèce d'étoffe de soie qui imite le satin T. w-^-5 -

SATIRE. Ouvrage fait pour attaquer les vices des hommes, et

pour les tourner eu ridicule .-/. A.~s-*1 pi. ,-:=-'.s) _ C»..s-''l _

iJ_j^* pl. Cj^j^ p. ^JI^LLj:^ _ A.,-U _j-2r* T. i^-.'jl II

Satires d'Horace J^i »s-^ ._iA.jL)«.o ,b.i Satire contre l'avarice

Jjs^ aJU.^ i:J^ ~jj'y..^\j S-^'. Sanglante satire 3.--^*!

C^i.^ H a f.iit une longue satire contre vous à^^- ^JUa-*—

^•X\:\ liol i^U _»:^* j-J —j^^-^j J-^i-»

SATIRIQUE. Qui appartient à la satire A. ^j^ P- ^.I---^^

^.^I T. ^-^Ij;,
Il

Ouvrage satirique i^-lj^'' lJL,j_^C.^*

Jlwj ^J ^^^^^ r''''^e '*•;'.J?^ **-^^ P"'^'*''' "V-^?^
i^^^ii^ -

Il signifie aussi
,

porté à la médisance A. ÀJ - j»'-0 P. 0-J

^l.j T. JUz^-J^i^ J^^
SATIRIQUEMENT , adv. A. U.S7* __»-^rVî ;3'-^ >^ ^'

*J'}~->! w-i.i»=>- r. aL'j'j_j~s i.-'j}
Il

Cela est dit satiriquement

SATIRISER. Railler quelqu'un d'une manière satirique A. j-^

P. JLÉ ^ULjC. T. ^.jl

SATISFACTION. Contentement A. Lsj -Jh^^' ! w^ - ïJsUis^'"

JUl P. ^ijLL.^ - J^A?^ - JJJ- J]^.
jdiji. J5^r II

J'ai eu bien de la satisfaction dans son entre-

tien .J^l^l^l w.:J=.o ^JJ_0K._>X'.! :>_..:^i Cet

enfant donne de la satisfaction i ses parens <._,^_»^ -dj jj ) ^jJihj:

Satisfaction. Action par laquelle on satisfait quelqu'un , en ré-

parant l'offense qu'on loi a faite A. —^ - ^~;^j^ —
"V^^L/

' i*"^

P. j;jL, ^U T. i^)
.J^j^ J^j^^ - jJl iJ! j;^i=U
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été obligé de lui faire satisfaction J.
jl
U l'avait offensé

proporlionnc'e à Tof-

1^^-^-^' j'^j'
c"'-^

^'^'^'
r-^

^^'^^' '-^^'

J_^.lo

fense

Il se dit aussi de est obligé de faire ,
pour réparation

de ses péchés ^. jlix.Xwl
||

Il faut jeiiner et faire l'aumône

satisfaction de ses péchés .'jlx.^wl ,J.;_jJi W.;l .\.5J-oj jj

jj..^-;^ La satisfaction fait partie du sacrement de la pénitei

^c;

S4TISFACT01RE. T. dogmat. Q

i.^}j3 V ^ylxJ] ^f/> ,Ux.X_l

propre a repar

tu

Contenter J.

P. ./._^ " i_5 ^ :. ^

Dn enfant qui satisfait son père et sa

JUi. -ij jiU-j jjj Un écolier qui

,J,j! i^ii^ „I.^J.*j 11 est ma-

^..^^S ^^^^ Il

mère J.il= ^rJ ^j>^jj ^^-'

satbfait son maître v,;

—

".is

laisé de satisfaire tout le monde >_^\**.i -^j'j

jjJiCi./» C'est un homme qui satisfait tous ceux qui ont affaire à

lui jJ-jJ V^:-n-^'
^^ji*^ -t-^UjI ^^^--^^ A-l~~,j-V^

,J_.Ol y _ On dit aussi, Satisfaire ses créanciers .ijis^iJ]

On dit aussi, Satisfaire ses passions Oj^A_j',™A) ^sU-») JLL..»^r ,;

s_±,Cx.'! Ji^a. c'^Jl^l son amhilion, sa vanité .Li, jU o ,ci.

^C 0U=.ii^_^0;| Uil

On dit aussi , Satisfaire sa colère w^.»~;M ^i Jî^

Il se dit aussi en parlant de l'esprit , des sens , du goût , et

signifie, plaire J. ^;jiJ - ^-Ijji P. ^^-^r-^'. ^j^ - ~j^

Cela satisfait l'esprit jj^„:s._j> ^^'-i- -c^.J^ ;C~' ^ '^ S"»'! 'a

vue, l'oreille j^jI A».-- __. ^^-^jj ''^r'j- f^-j^-^

On dit aussi. Cela ne siilisfait pas jJ^-l'i
J^J"^ V-^r^?-'

Son discours ne m'a pas satisfait Vjj^ ^:^ o^clj t;-'»—

^

On dit , Sali-faire l'attente de quelqu'un
,

pour dire , la rem-

il s'en faut beaucoup qu'il ait satisfait

Satisfaire un homme qu'on a offensé A. . ''-cl _ »-,J| ^U^-t

On dit aussi. Satisfaire des ouvriers, pour dire, leur payer ce

qui leur est dû ^J:,\*^'_I I-l ^--^ Oi^'iJUs - >OdL,I ^-J Jl»s

Satisfaire À , . . Faire ce qu'on doit par rapport à ([uelque chose

.4. .lij.t - !j! _ 1^1 _ ^=.j U »ijbj p. ^:)^/ Uf T.

!-iu
II

Satisfaire à son de
"JJ:"- :.J..

- *".•'.
s.

voir O-Q^jJ 1-1 (C--' -=> *—>'j J.1—^ y à ses obligations O

^iA*^'.)' '^M ^^^z ^'J-^'l a1~aS aux commandcmens de

Dieu ^^WjI !^| Iwl^:.!-;, ^.^^^-j-^ _:A-'jJ^Pt ^!j! à

la justice de Dieu ^^\*^'_| i-l ç-p- 1 i3^ ^ l'ordonnance f^-^j

,.^U.^U,Uunpaye-

ment v^Cz.'! ^.,.5 j: 'ob | _ ^.; ,1>^3 1 ,"^_,! 0jJ^;;O il-^^S"^
,^V»;| l-l à une ol) eclion a~.JL^ v > L=^ A,o lp.'i t .) ~j' -^f-'

Satisfaire de . . . Acquitter , réparer au moyen de . . . A. l-aj|

OAo^.'l 11
J'ai satisfait les créanciers de ma bourse ^.i »)jL^J|

jJ.Ll >o'.^_l ,J^U jj-l.r La femme n'est pas tenue de sa-

tisfaire de sa dot les créanciers de son mai

•K.!

^,aJU^c;.,^j:_^

,bb

Se satisfaire. Contenter son désir .•/. j»'(J| J>~-i2i.J _ * J!J^ 1

\J\ P. ,:^ .^: X.^' ~ y^t ].f.^ r. ,-,,r^o

^^\*^1
II

II y a long-temps qu'il avait en\ie de voir l'Italie,

enfin il s'est satisfait il_li'.*!!' ^iX-'UL'l _a^J.>ÛJ.j .Xv vOÂ^

On dit. Se satisfaire soi-même, pour dire, tirer soi-même rai-

sou d'une offense T. 0,C--'J •^^^k'
^J4-^ J-r^=^ '^^'. ^_»->-

||

Il dit que vous l'avez offensé , et que si vous ne le satisfaites , il

trouvera le moyen de se satisfaire lui-même ji-^i ,jJC.9.i3

^^-1_.;I y,A ^j^V ^^U ^^C^\ J\^ ^-^;^:}j\
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A.

T.

.aSU

ITISFAIT. A. ^^^\j -jb\^\ V A„J=^ P. jAi.j2

^-^^-^.^
Jl Jl _c^LU .^. J^JI ^^

SATISFAISANT. Qui sntisfail

jjSj ^J RéponseCe discours n'est pas satisfaisant jJ—Ij

satisfaisante ^-i\L v ^•Ijo.. Des manières satisfaisantes w^3w^..>

jtJsL cl^jl '^^jJa! f-U-Sl Des raisons salisfaiiautes ^^'jLi,

^l^lj J.U jJ,! C.Xo

SATRAPE. Titre de dignité dans quelques Cours d'Orient A.

SATRAPIE. Gouvernement de satrape A. ^J^.i'^j pi. w^U"^

/>. C^i._C,/ r. vjJU!

SATURATION. V. Saturer.

S.VTURER. T. de Chimie. Mettre dans une li(|ueur une substance

qui s'y dissolve en assez grande quantité, pour qu'il ne s'y en dis-

solve plus rien A. ^Uil P. ^--^U ^.~-. T. ^.^jjSjL
||

Saturer un acide avec un alcali ou avec un métal ,-i=^Li. jijLj

Satdké. a. AaJ I

SATURNE. L'une des planètes les plus éloignés de la terre A.

J^", P. ,y^jS
II

Le ciel, les satellites de Saturne J.^J ^i-Cl^

Les Cliimistes appellent le plomb Saturne. V. Plomb || Sel de

Saturne A. w'j~t ^U P. w^l -^Cj T. ^j_«-i= ^

«t la combinaison du vinaigre avec le plorfib. Vinaigre de

-jy

A. ^•r~^\ S^ P- ^^1 ^'-^j .^iT•j- j.^-jy

SATYRE. Jlonstre fabuleux ,. ^U-P.^U.C!_o

SATYRIA31S. Érection continuelle de la verge, joiute au désir

le plus violent du coït A. ^a—iJ
1

OJj:^} ^jxJ

SATYRION, ou ORCHIS. V. Orcliis.

SAUCE. Assaisonnement liquide où il entre différentes épices , et

que l'on met dans les viandes, pour y donner du goût A. pi.
J..' 'jj

'<io._j-iiJ F. IS^. \\j!] T. i~.i ,J -
,
^—-i...

'

'^.-u- :j' C
>1».j3 |! Bonne

sauce ^-'f'
-"=' Sauce fade _.~.J

—

ij} y.x^ —~aj Sau(

haut goût, friande A;.'jj
,
—i) U 3.-3.) -0|

SAUCISSE. Boyau d'auimal, rempli de viande hachée //. ^.^.

ÏOM. IIJ

==! p. ijKJ T. jL^j^
Il

Saucisse de veau "j) ^C]\y

rôtii t-C, lU»..

SAUCISSON. Sorte de saucisse qui est fort grosse A. * ^-

»3r-<=| p. ^^C,^ T. . :,'a^.^

SAUCISSON. T. d'artill. Longue charge de poudre mise eu

dans de la toile , et dont on

^S'-^'-i'
^C; - J~:J ^<.

inire jouer une

Il
Mettre le feu

un saucisson jj^.^ji^ ù,j| <l,:i;_y->._j.^ sjXl~à

SAUF. Qui n'est point endommagé, qui est hors de péri

T. Jlw; pLo
II

II est rev m et sauf 0:5_j: IJUj U^!

^J.lj| Les assiégés sont sortis vies et bagues sauves ,^j , »^.=s-^ S^c

j:^:x j-^^»l^ J^^jl ,J^ ^U j:/Uj JU
prépos. Sans donner atteinte A. 'L^L^J] O'ol Mj _

J^-^^'I

'1/;'.'

,^. .. Jl.

npagnie A~.Z--

,

.c.,,:-.r
t;,r.-'. j-^^t;-?-

L^.-'.J*

ineur OUjI J.,C..''JL, pj.£

,^S^Xi] i.^s.j _ On dit aussi en termes de Palais , Sauf

le respect de la Cour ,^j! ^j^ '~;\~J
•i->'-^'3j -C^ Jk.:,w>

Il signifie aussi, sans pré.udice , sans que cela empêche de...

T. ^'~'j-^ i^jIoJj! »..jL
II

Sauf votre meilleur avis s^tX.L^

On dit en termes de Finance, Sauf erreur de calcul, pour dire,

sans préjudice du droit de revenir à compte, s'il y a erreur ^-Xi

4.]=/, j^Jj\ W.L.C. cA^] LUI J' .^I

infinitif. À condition que. .. ^. L ,i,Jt !Ju.J

I

Sauf à changer

uf à

p. ^C! i.j

Sadf , signifie aussi, hormis, excepté A. "ist _ tj.iL» p. \2^ T.

jj^ - \Sj?.^ Il
II lui a cédé tout son bien, sauf une terre o

^A:\ il.S y'% ,JL.! ^^^ U-L ,j..C.L JA;

SAUF- CONDUIT. Lettres données par autorité publique, par les

quelles on permet à quelqu'un d'aller en quelque endroit et de

.c^:\J .,i!

''JJ %

:.E. Plante aromatique A. j^:^] ^j^> T, ^!j] ^1 i
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SADCRENU. Impertinent , absurde A. i=>._y» i-ï - Jj^»-» j-JÎ.

P. j'_j*» u _ w'Uao u r. U«J_jJ_
Il
Question , réponse saugrenue

SAULE. Arbre A. ^L^iLJ! _;-s-^ P. ^ O-.ij^ T.

SAUMÂTRE. On appelle Eau

approchant de celui de l'eau de

âlre , de l'eau qui a un goût

A. A^\ \^

p. ^^jj^ - Oj^t v_)I _ w''^-' T. _j~r> ^9^1 _ Et goût sau.

mitre , une sa^eur qui ressomlile au goût de l'eau de mer A. «jJ;

^U P. Ojjt cy r. ^I:; JjJ^

SAUMON. Poisson de mer P. ^'-^ T. ,c*^'j (V.'-J

SAUMURE. liqueur qui se fait du sel fondu et du suc do la

chose salée //. ^f^<^\ >U P. CJiyCsJ ._^1 T. 0._^b!U>

SAUNAGE. Débit, traCc de sel A. -J-^i 'Li^ a.„.j _^-'| C.Ur'

P. ^Cj J.J^i.j ^^j/ Î-- ^^^^.J ^J! j> il
En ce

pays - là il est permis à tout le monde de faire le saunage Jat

jjJjjU i..ll.ji^
iJ--~}^ j^-^ A-'-U CjJ.„Clo-o _ On appelle

Faux - saunage, la vente du sel en fraude T. A^'L^JjJs A^j^a-'J _

SAUNER. Faire du sel A. ^\ JU=! P. ^^^1-^. •-tCJ

SAUSERIE. Nom qu'on donne aux bStimens où l'on fabrique le

sel A. J^\ JU^'! p p. ^^ :iU,rr.^_j^Uj!rj>

SAUNIER. Ouvrier qui travaille à faire le sel A. -^r^ I J.^U

pL JJ! iUi P. JiS^ T. ,».j_yi5_ .li'o "i^Jj

Il signifie aussi, qui vend du sel A. .J^^ ^Ù^ -.^JUl p^
P-

tr'_3J^ s^ViJ r. ..y*'^ j_ji3 — Faux - saunier. Celui qui vend

du sel en fraude T. .«Lï-a \Jio iJ^'.a _ .^'.^^ ', Ja . --Jlp

SAUNERIE. Espèce de coffre où l'on conserve le sel //. ^^.X^

^\ P. ^^ Jj-^^ T- ,_^-^^ 'sy=

SAUPOUDRER. Poudrer de sel A. JJi^J - JS^ P. ^jjiù

^J.~i,b T. ^J^j^ _ oXoO t jjJa
II

Saupoudrer de la viande

Il se dit aussi de ce qu'on poudre d'autre chose que de sel A.

SAURAGE. Première année d'un oiseau , dans laquelle il porte

encore son premier pennage A. i_A^yjJ| y^ P. --jlyj v" J'—

.

SAURE. Il se dit d'un chexal de couleur jaune qui tire sur

le brun A. ^j^^\ ^jj P. Oj^ j_^ ^j\ T. Jj jiU

SAIJRE , se dit de l'oLseau pendant sa première année , où il

porte encore son premirr pennage A. \ ^jt -f-^ P. àS Ksr"ya

SAURER.

J- JJ

ire sécher à la fumée A. %Li.^|

^J^^•~'
>_.v~^ ùji j^\ T. ^3*^'^y C^^J

II
Saurer

des poissons fji-t^jji OJ~J^' ^'o

'.^i^l C,.^^ P.V-F

Saupoudrer du poisson de la farine pour le

SAurouDBt. A. ^JJ'o j_yi-^ - ^JU^ P. OJ-^LLCJ

SAUSSAIE. Lieu planté de saules A

j-^^-l T. .^Jij^

SAUT. Action de sauteur A. LJj pL w'Ujj-O.r !? pL wlj'jÀî»

P. '-^''j^. - 0-7^ - O-S^-^ 7". jIj^^J -^ l__;;s:^
Il
Grand saut

J.*_ii; i.Jij II s'élanra tout d'un saut sur l'autre boi-d du fossé

^J.l.'| iS^ili^ AJj! ^^SJJLi iL\ Oj.a.|_j A.Jj _ Il se dit

figur. d'un homme qui parvient tout d'un coup à une haute di-

gnité
Il

De simple soldat , il est devenu capitaine tout d'un saut

En parlant d'un cheval , on emploie les mots A. J^-» P-

J-Ji" T. iJuJL»
Il

Ce cheval ne va que par sauts et par bonds

J'j'jlM t.

c'est un terrible saut

Saut , se prend aussi pour Chute A,

i..L,i \\ Tomber d'un troisième éta:

Ja.CLJ o,C j^j! ij'-w jJ:~-^'o ^CjJLJî ^^jI

SAUTELLE. Sarment que l'on transplante avec sa racine A.

^jl.'i _^!.;.3 i»^|

SAUTER. S'élancer avec effort d'un lieu

U.-^y.jjl>P.^^^.^
Sauter de bas en haut v_.-J

-Jj _ y

^•^^l .^- ^.^l'.\ en avant , 'i-J
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j>ar-dessus une muraille w^-*^ i .j^-'j )'Jj''^ O" '' "^

fait que danser et sauter j-^jI > ^.Jaj ,y=-'j •>'jjJi ^^'.i _

Fi^ur.
Il

II a sauté de la troisième classe en Pliilosopliie' i.-iL_r

On dit proverb. Reculer pour mieux sauter, pour dire, prendre

des détours qui semblent éloignés des vues qu'on a , et qui lont

cependant qu'on n'en va que plus vite à ses fins P. Cj^<^
J"^^.

Ou dit en termes de Marine , Le vent a sauté du nord à l'est,

pour dire, qu'il y a psssé subitement .^.vJL^ p l•^/^ J-'JJ
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Oa dit. Faire sauter un bas en fa

jouer- la mine //. 1^^! Jl ÔjUs] _ U.^^vl Jl C^'j! P. j}

,J-jLj !_»» T. i3'"J^^j' ^l".!?* il
'-'^* assiégeans firent sauter

le bastion i^ J-i^ioSv.t A;t^ ,..-J>„.;'_5 .,^3 ,..j ,»^lsr-=

- On dit aussi, que le bastion a sauté i.;'»s A„..' LL ,-1.3•^ ... ^
. CJ.^ji _ On dit dans le même sens , Faire sauter un vaisseau

et que le vaisseau a sauté ^X^^^ 'V.b*
ii-l...i_, _ ^ AJj i Ijî ,)

On dit , Faire sauter la cervelle à quelqu'un
,

pour dire , lui

casser la tête d'un coup de pistolet ou aulreniont A. a-^J - ^r^

j^LJl P. ^^"Cl j^ T. j.jU (^'.3

Et faire sauter la tête à quelqu'un
,

(jOur dire, lui trancher la

lête T. ^)->J ^'-^ ^:>C^ y
On dit Cgur. .Sauter de branche en branche , d'une maliùre à

une autre
,

pour dire
,

passer brusquement d'un sujet à un autre

T. i^y Jl.i
J-^^'-^

JÇt qu'une cliose saute aux yeux, pour dire, qu'elle se fait xoir

d'abord j_jh|! j!:>_j»i_5 jj.IL Cij^
Jjj'j \l .,!^J -C\S

J i_j! -j^yj! _JJj ^ 'y ]y II
1' y » ^lans ce tableau des dé-

Sal-ieb. Franchir .4. JiS-' _ C;.-.J P. .i.ii' j'-'V; !j->i

1.
^J,^^\ Il

Sauter un fossé, les murailles ^j^j'j'^j i_s^-^-^

Figur. Omettre quelque chose en écrivant ou en lisant A. ,1 h...l

O/jJ P. ^^^\^\} T. ^i^\ji
II

11 ne sait pas lire le Grec; quand il

eu trouve, il le saule Jjl ,.xji^ jJLj
^J^''^j\

Oj.JU_y_j ,LJ

TOM. III

^Ji" T.

jJ-.-ij J ''.!=-.! i.^A jj^^ vj;^.-!j Aj<5_,L£ ^j oajLJ _ .ily

Le copiste a sauté deux lignes ^jljj ^-^j' j^ S^\ — '-.iJ

S.\L"rERELLE. Insecte qui ne s'avance qu'en sautant A. ^\j^

P. ^U_lo T. i^Ji^
Il

Sauterelle verte _,-;ii. | j|^ _ J.i.j

^j^^ Une nuée de sauterelles ,~.J j_^ ^J^
S.\UTEUR. Celui qui saute A. ^.)Uj _ .'jLL P. ,\

^.:sr:.\j^-^
Il

Les danseurs de corde et les sauteurs .,1

J J . -5

SAUTILLEMENT. Action de marcher en faisant de petits sauts A.

^^!.Jj!Al^^ plupart des oiieaux vont par sautillement j^^LjJlS't

SAUTILLER. Sauter à petits sauts A. Jo^^ - }-«.3 _ h ;.JL.j

J'/ -^^^ - J^- ^^b d^ ^"^^^^ ^- ^^<^ -

0,^*J j_jJ sJ:,''jAXw
II
Les oiseaux sautillent au lieu de marcherjj-Js

JJJi.
^—'j-*^^—

'^'l?:r'''".. i5™^ lS*"*' '^'^"' '** '^3"**^ noble il ne

faut pas sautiller jJ-K" .5 y la- jKj-Jj J-^^"^ OA;^3j UJi

SAUVAGE. Féroce. Il se dit des animaux qui vivent dans les

bois A. JU^j pi. ^j^j - ^L.^j - *-_ pi. A~^ P. ^_jjU

,L.;

iiimaux sauv ,^l,ges (^j.^j jJjj J -.~3^
^j

ll.,|

Il se dit aussi de certains peuples qui vi- eut dans les bois sans

lois A. i~~:~^^ ^\3\ P. ^i{i[a! P. ,,>UL.. ,.,U:>,. T. j:>-M ^U
[j

Les peuples sauvages de l'Amérique j^j-i] ,^j] C:>i.hj.i\

4^J Un s.nuvage ^^\ y_
^t^j _ ^^^-^T ^L... ^J II

a vécu long -temps parmi les sauvages ^U-s! <3j,.jji^
(''

Il se dit fig

homme fort sauvage ,J.j-i j} -..',,>J| ,

parlant d'un homme qui se plaît

ie sauvage -L^j .p-Cj .i.=i.j ^{

)w'.-nA.^
Il

C'est un

moeurs sauvages à~i>=s-j '«r't.îlj [ï^^ljjl^lj P Usjt

.E. Qui est inculte et désert A. -A.=>.j . a.^ pi. Ï..lw0|

..::.i.:»Et qui vient sans culture A. ^j-> - ^J——
a^ _ obUj T. jj^-J.

Il
Olivier, laitue sauvage .) »^ j
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^-iJ-' (jV.-'.J ^^^-l J^ P''""''^ sauvages ^SiJ, ^Lj
On dit de ccilaius fruits, qu'ils oui un goût sauvage, pour dire,

un goùl Apre A. ^Ja.'! ^i.^ P. Cj^ir--> T ^--o^.S'

SAUVEGAilDE. Prolecliou accordée par un prince, ou par ceux

de ses officiers qui ont droit de l'accorder A. 0--.j'.*^ _ JJi

LLJIj ^,j^\ p. ^J.^ LL, t. ^^iS^S ^^
Il

Il est eu la protecliou et sauvegarde du Roi JJi vjjCâli,j'o

11 signifie aussi , les lettres que l'on accorde à quelqu'un, pour

exem|iter sa terre, sa maison de logement de gens de guerre cJws

Ou appelle aussi Sauicgarde, le garde qu'un général envoie dans

une maison, pour la garantir de pillage J. ^j^.Lîs. pi. , j»\j^

On dit figur. d'une personne ou d'une cliose, que c'est une sau-

vegarde
,

qu'elle sert de sauvegarde, pour dire, que c'est ou qu'on

s'en fait une défense contre quelque inconvénient .*. Ji:ïs--^| .[j,^

SAV

d^/ ^*v' ^j'j -o^J^
y On ne peut sauver sa conduite

Cr'J^

^<' ^-^J^Ji-J fc^5^« W^^lw

.^! ,t^î ^S
\\ Sou obscurité

sauvegarde contre la proscriptionjJ La Jl:». ^Jj^j^ oXj îiU

^J.i-.ftJj| U;;:a.Ij Jifis-" aL_j

)-x.t^j\ ox:^ij\ij, .\si\ ^_i,S

d^ h^ô^-i(S^^V-

jùjS' U^ r..^JjjjS
II

11 a sauvé la ville, son pays ^.;C.\l

^j.Ll ^J^^ ^^-^jj - Ji-^^j^ ^:rj '-^li''' --u.Goj.L

Je l'ai sauvé d'entre les mains de l'ennemi ..iî.Vil C-l't '<%

(,} U^'T^ Jésus -Oirist nous a sauvés de l'esclavage du pé-

cbé ^aLj Wil ^^J.JUjj^jj ^5 j:j> ^^_; ^^.,^
Vous m'avez sauvé la vie v^'jijj ^Xk^ ^^^9- -wCiU
^^Xlj] w~-. ii^-Li Je lui ai sauvé l'honneur ^.j '^5 -.2

C"^.' o^-^^ ^j:)J\.Lj _ On dit, Sauver les dehors , les ap-

parences
,

pour dire , faire en sorte qu'il ne paraUse rien au de-

hors dont le pubhc puisse être blessé ..J.J'l^. jlj

Sadïek. Éviter, parer A. w>Uj:j..t .

T. (^.*la.lS
II

II faudra ticher de

Sauteb. Excuser, juslilicr A. hjj^'i^^] ; 4j •

Sau\f,ii. Rendre heureux dans le ciel ./. ~^l P. ,J>.J..^' -^jU
C d - Z

son fils pour sauver tousT. -^^jj^iS -^lià
II

Dieu

''r^'^^^'^^^A'-J'-
j:..xLl OUj! AJ.'-JJ

lS^.-'.-^J
1' f^"' travailler à se sauvet

j:^p (J*^Jj! ^I-^'^b ^- ûjJ.^^.,^ -^ Jr^*
Se sadver. S'échapper .•/. -j^3:~-'! _ ,c-^-J' - W""-—'I - '^-^ I

daut que les geôliers dormaient , il se sauva de prison jL^sr'l

^MJjJi .Jk«.k>a. ^j^\ û-^j^JjI 11 s'est sauvé à toutes jam-

bes ^_CJi_Jt ^bLs^^t ^-J^^jSL, V. aussi, S'esquiver.

On dit par ellipse , Sauve qui peut
,

pour dire , se sau\e qui

pourra T.
f^-->

'!^ W^ o-

O-.J^ - ^T^jr c^'
L.J ilo

,

c)W

^^ ^ J^-^^J^^

Se saover , signifie aussi , Aller dans un lieu pour y chercher

un asile .4. (^-^'Jl iUM _^jjblUrJ| .,KJ| ils^M P. ^V

]|
Après avoir commis ce meurtre , il se sauva dans les pays et-

CJ-LI .f^L i-2^-'l II se sauva chez un tel ambassadeur ,yS3

ngersC.>.C.~^^!jLo ôj/ji.-! >_'K.:^I

:JbJ i'^M ^bl^
^
,K.^:.V^̂^^l\.UJ^

x.àU Uj r. ^J^;^Sauve. A. ^
SAUVEUR. Qui sauve du danger A.

.^.^\^^.P.C^.^.,
CS:.îi T. j^e^.j'-'jy II

Joseph a et

l'Égyple .»_^ïlj J

—

-s)

c appelé le sauveur de

j^S^ ^j! ,=>.U V !L-»J

.J.i.*Jj| Notre -Seigneur Jésus -Christ est appelé le

^ JL;;_Lo Jl
r^'-

^M.

SAVAMMENT. D'une manière savanio A. IJU _ M.^'i p.

le coup

J-^^J'

A.ji7*-^U _ jj.; ! O^Sh»-^
il

II pa'''e savamment de toutes choses

j.Xi\ w^sr^ iJ!j-U^>j AJUls .,J-._1 ^ Il traita cette ma-

tière savamment Ji~J ii-i'ij UU ^^J^'. «jXjoJU _y>
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On dit , Il en parle savamment
,

pour dii
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t.,Az. ^j- - ^yj^j JUJU P aii'l) T. v^OLj

avec connaissance

C'est

une affaire dont il est bien instruit , il en pourrait parler savam-

ment v^y_jJ'_3 i^W-j àlijj! ^^^jy\ ^.^j^ j'"lr^
UjJlo

SAVAIVT. Qui a beaucoup de scitnee , d'érudition A «JI2 pi.

U-U _ J-:-'i pi. ^Lià p. sX^.LJ\i -^'•J^ - ,]^.S.:^jS ^

\X~^ T. jh.'SjX^ -JjLs, ^ ^j^ l5~^-^ Il
^'^^^ "" bomnie

fort savant jJ.oJU Ajl*J! h\s -ji l*l*J| Ac\ 11 est savant

dans l'antiquité 1,0 le OJ,--isrJ ^~*jJi.;:.s jlj'i en Malbcmati-

que , en Pliilosopbie jJ.»JU <3J,Z»,Ci.j C^i^ii, j^lc _ Ou

dit d'un livre rempli d'érudition
,

que c'est un livre savant j«.U

Et qui est bien informé A. f~--^ - ^ i-S[j P. cIS'I_.!J).-^

T. ^*I..J
I)
Où avez -vous appris cela? vous êtes bien savant

^~^L^r^ C^h-^^-' ^^-^-'^b ^-^^Z ^^.'='-'0?

Après tout ce qu'il m'a dit
,

je n'en suis pas plus savant K^jL

On dit
,

qu'une personne est trop savante , Ijien savante
,

pour

dire, qu'elle sait des choses qu'elle devrait ignorer A. ^ q ,1= P.

'W. ^-^' dV.i

SAVEUR. Qualité de ce qui est l'oli/t du goût .4. ^xL pi.

çjxL P. Cj^_^;.i,U T. ^h
II

Bonne, agréable saveur *xi.

^~^^J "^n?" ^* saveur des viandes ^-i]^ O-C.sr-' La bonne

eau n'a point de saveur jj-j^jl »*JJt ^jJ-»..o cU ^.^t-

jj-j^jl i>j^^.>j ii-J
,__c~'^-' '-^'V.-?'^ - 0° 'i'' P™verb. en

parlant d'une viande insipide
,

qu'elle n'a ni goût ni saveur ij

SAVOIR. Avoir connaissance de ... .4. CO _ tJ"^!
1 ,.i _ Az -

Il
Je sais bien cette

lAi, jt->(-:i T. v_^C>L.;

affaire ^3_^-3jj ^Ji ^ ^r/ ^^1^
^^

jJ j'j II ne savait rien de ce qui se passait ^^j! .A-', t?-

^'^Tr'j'. -Sj"^ -*~=' iO"^l>^' '^ ''^ *^'^ à n'en pouvoir dou-

ter j3 j\j ^j^£^ ^c'T'J '^~'
-^f ij^b^ '"^ 5^'* l*^ cliemin

fJ^Tr' ^j'. Est-ce que vous n'en sav

^03
y. y \i r^

L?J

bile dans les affu

_^J.iJI_3 A\j^\

On dit d'un homme fort ba-

[lu du nn ^^jviLs.j t^jla^

sait vivre
,

pour dire
, qu'il

IwU-l-'ob T. ^àL.j
II

Cotte fille est trop

ji i9j'-s iXi\ •,Z~^i\i, Cet homme -là est trop savant dans l'art

de feindre, pour être cru sur sa parole v_iA=>.<3J,j | .il^cl ^> \^^

j^J- -A=J' ^^'- ^'-i/kj a' Uj J^ r'
SAVANTASSE. U se dit par mépris d'un homme qui affecle de

paraître savant A. J 'jôU _ J-^'i.;:^ p. ^LjjLtJ \ ù T. sjXl^sr*^.-'.

SAVATE. Vieux soulier fort usé A. Jlj pi. JILj pi. J'i.j!

_.JJL.U pi. Ji'j:.^ P. i.L.S Jil.'i T. ^--•li JjlJ^SLl
11

Il ne porte que des savates jJ^JU.J ^.•"ii

Savate , se dit en termes de poste, de celui qui va à pied por-

ter des lettres dans les endroits écartés des grandes routes ï'.

SAVETERIE. Lieu où l'on vend de vieux souliers .-1.

JUJ^!! P. C.S ^\l±^ c^îj\j\> T.

S^VVETIER. Ouvrier dont le métier est de racommoder de vieux

souUers A. Jâ.'^ - JUJ| ^3^ p. ^&S \ji aI^j T. SL]

qu il sait

:|u'un liommo sait viv

oJuit avec tous les égards qu'on est obbgé d'avoir avec les

J^ J^^ ^"^^ ^jh _^>^'-*" iJ--=^
v_.h| Et qu'il

it pas vivre jJ-Sjj ^ali"!.^ jSijt\x^ ^,^ ^|j|

VOIR. Être instruit dans quelque science A. Jl^Sj.x^ _ Az P.

,^.^J.LL ^ij3 Olfl T. .Ju.0-.-J
II

II sait la Grammaire,

l'Arabe j_jL) J..J L«J .> .ij ^js-* J.S les affaires
^^

àXs

jJ j^^l _jj Ui! j'i'-jAjl.i j'^_j_^._j i.j| Vous dites que

cet homme est savant, et que sait-il? jS.^Jl:^ i^^S .r^

j-^> ^^^j*^ ^—^~'Ji~-'.^ " °^ 'ait rien ^ijX.-> yi ^-^

jJ-3_jJ _ On dit
,
qu'un homme sait bien le mondî

,
pour dire

,

qu'il sait bien la manière de vivre dans la société des hommes

Sivoin. A\oir dans la mémoire .:f. .Liss-™') p. .^X~utJ |) jj

T. .^CL.J y j] - ^^j)o Oif.i \\ Il
II sait sa leron

. ^.^,.5
^J-'.J' ^s-'J-

jJ j.,:^^""^ ÛJ,« .^ï.) _ j_j-L.j j> \\ ..LvjJ 11 ne savait pas

son sermon ^-J-J ! Jj.^ C^^;is--~^ jjbt^ vJ.^Oj.J I jlj^->

Savoir grÉ , Savoir rok cré à quelqu'un , signiCe , être satis-

fait d'une chose qu'il a dite, qu'il a l'aile T. 'à&lj\ iiJis"'' _
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Et dans le sens contraire , Savoir mauvais gré à quelqu'un j^x^

Savoir , signifie aussi , avoir le pouvoir , la force ,
le moyen

T. jjjl ji^'3 - >j^CJLj j-hj' Il
^« '='"'•••'' '''™ """ '''^'^'"'

dre -L.! ~-%j^ ^.>^}\-i~-j iii^^ Il sait tourner les

choses comme .1 lui l'^>it <^j}j^ ^-^'j^'-^ '-^''^'

,JL. fL -.lA.^^i-j j^ vt e <iue je sais faire

u en venir ii bout"

C^A-' ! <-'-^ ^"^^ S^^^' ^'^ "" saurais faire ce que vous

le dites 1^^ j^'/.S:.Lj K^\ J-H^?
Et être instruit, iuformù île quehiue chose J. .1= - ^^-^=1 P-

.JLi, 0^f\ T. ^CLf 11
vous saure. que... dTJ^.I 0-0.1"

Afin que vous le sachiez ^,^.1 ^J*^^!
sJ^T-^-ix^ ^- ^.^

Je

veux bien que vous sachiez . . . ^3-"*-î' ^N--;;.!»,-. i^-^^j ^-»

iT .J^_jlk^ Il faut savoir que . . . ii' à}j\ pU^

Faihe savoir, signifie, instruira A. -/J ! - L) ' -j --^ I -j -*~ I

P. ^x^'i'r-^,:>/ c€L^,^\^j^ r.^Cj^>^.j

Je lui ai fait savoir

tribueront tous également ii cette affaire, c'est à savoir s'ils le pour-

ront, s'ils le voudront O^'^l C^l^U-^Jl ^__j^ ^i ^wil*^

ji jjz3 ^^—•- c^^Jj' J'^~^JJ ^oui assurez que l'ennemi mar-

chera au secours de la place, c'est à savoir s'il pourra arriver assez

temps .^CLjJoJ J^.lj J«C=wiJ^ aIj^IJl-.! ^^JiAi ^j^^

Jij i.3 ^.o i_jL.) 4i.X)_ ûjJi.;.3j j^^ À savoir si \ou~ y êtes

Su. ^.

Il est aussi substantif , et signifie , la connaissance qu'on a de

[uelque chose. U ne se dit qu'en cette phrase. Au su et au vu <'e

monde 3ij4i' ^'j'r-^ c^ oXJi:.'.-oj

^^ ^
^

iX, l^i.sT-' ij"-^ ^® '"' *' ^^'' savoir com-

ment cela est arrivé U| il-à;^ ^^^ J-= ^^^>-:^';:«/

>^! u m'a fait savoir qu'il est arrivé en bonne santé J.jS"^

^jJb.! jL^] ^jl.
J.-=^i.^^j\ J-'j ^:^'-J'j

cr*::^V

FAir.E X SAVOIR , se dit dans le même sens dans les publications,

les affiches, etc. A.
^J^-:.-'.

- UT.-?.-?
- ^'^''^ '''

C^-^ '-^'"^

T. ^jXi^\ ^Ij
II
On fait à savoir que tels et tels héritages sont

à vendre ^L,,, ^^t ^^.^',1 J^U O-CL ^,% ^'^i

.Jjl _On dit aussi. Savoir faisons i^ jjO^A jV?J J"""'

C'-.ST À SAVOIR, À SAVOIR, SAVOIR. Façons de parler dont on

se sert pour spécifier les choses dont il s'agit A. ^-^. Il
Le

revenu de celte terre consiste en plusieurs rentes; à savoir, en

telle et (elle rente ^Jjo ^.5ÔJ.;J.i Jj Ls ^:;l_^jj oXXL_»j

,.XJ'.'-s i-5.Xj'»= \^i .^^ L'armiv; était composée de dix

mille homm«s; savoir, cinq mille hommes de pied, etc. >^S-J_j->j!

^.J-j ^^, ^^;} ^jV J^>^ OX-J ^,j! ^^j^

SAVOIR. Connaissance acquise par l'élude, par l'expérience A,

>_1.' L»^.l*.«
Il

Grand, profond sa\oir iiJL*c_j iLi. O-^-îj*.-" C'est

un lionune de peu de savoir jJ-o^I jl JjJ| J_li_ JLjJ| j^\J

_ ^Ji^.3jx^ ».i U a acquis un grand savoir par son élude

^1 ...

'}
C'-^

-^^ ^^
SAVOIR-FAIRE. Habileté,

Oj^ \. Ci
ri r"

On s'en sert ausM, pour maniuer qu'on doute de quelque chose

r- P. vj^t^ J^ T.

i\ l-ii;.i| v_:XvJ~J 11
Vous me dites qu'ils con-

^^-^^\J^^

dustrie pour faire réussir une en-

I, il n'a que du savoir-

faire ^J..<^U ^Jlj^ ^U jl, ^i\j;\ ^j ^.CL ^-

SAVOIR - VIVRF.. Connaissance des usages du monde A. l î jl.»

,.i.N| J|_c 'UJI _.U^I| ij^ P. ^j^j ^.:_

O-CLCJ-J -J»J >«tC^^-»-i-' »3
il

II a du

J.'Vf v^~-?r'.
-^-^*^y

idé-SAVON. Composition faite avec une matière grasse, et

graisser, i nettoyer A. >_yJ '.^ - Jj-^ f-
<?j*_/f

- j.»^ '-^ ? i_jJ '-o

i;
Eau de savon ^-;,j~= -^J'i^

'^^'"^ l")""'"" dans du savon

SAVO.N.NAtiE. Blanchissage par le sa» on A.

linge au savonnage (^*;"._;9 4*^

Eau de savonnage A. i-J.-' Us

»'â'o A-LI i_jj'ws 11 Mettre du

Ji.-.l, .1.1 .1 . ^ 'I .

-i y. ^1 »^'-o w'I T.
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X'^'l^

SAVONNER. Blanchir avec du savon J. ,y_^^]\} J...^ P.

•.•.U;U ..Ul

Savonné. //. ,_jjLsJlj ,_)» P. A;U-.i, ,.,yLi) 7-. ,.,«jI-^

JU^ liU ^1

SAVONNERIE. Lieu où l'on fait le savon ^. Lc'j-o-'t j\i

SAVONNETTE. Petite boule de savon purilié , dont on se seit

.U^pour rendre la barbe plus tendre T. ^^^
nette parfumée T. ^»j'ws3 \^Cw-> _ Il se dit aussi di! certaines

boules composées, dont on se sert pour ôter les taches des habits

SAVONNEUX. Qui tient de la qualité du savon A, J^^j'woP.

-_J_»j'-o T. J^.J_^Ls
II

11 y a qnehiues eaux minérales qui

sont savonneuses i.V.J_»jV.o ^—^-^^^j OA-JA-JJ-xo OU^

SAVOURER. Goûter avec attention et plaisir. En parlant de li-

quider , on emploie les mots ,/. i_ : ."..
i _ v --~'y - i)^-'^^'' -

j'jj P. ^j-j:. o-OjI ^ù:>\ t. ^j-'jj^ •^•y\-^jOjj^

^.tS—A^. I - OA-A:srr', i '^jj-^ ^jy^ Il
Savoui-ez bien ce vin - là

,j ^_«j1 jl
'-l'^'

-> j~ - En parlant de solides ./.

SAXIFRAGE.

dans les reins J. c'^.zs&\ ^j:^;;_i.o 'f^J

dit des médicamens propres à briser la pierre

SL vjX-^ . C. ,!.>JJ'

T. ^% ?.j"i.t

SCAlilEUX. Qui ressemble à la gale A. ^ j-,

JJ_yS ji T. ^Sj^i'^il^ Il
Éruptions scabieusesjji) y^^j'jj^;'. j'

1|^

JJ^*-
J! v_*^ p. sj:,>.i,:>_SCABREUX. Rude, rabot

breuse à monter et à descend

Lj Sr-*;-^ Une montagn

• a
Dangereux , difficile A.

ireuse fi »1^
f.0

1 Vous vous êtes enga-

il!

ji:*)' P.
U-J^ L^*--'

Savourer les plaisirs , les honneurs

,

uir avec délices CIjIjljiilj 0>'.~j^.;

SAVOUREUSEMENT. En savourant A. ,
>2..^J'j

.Uù\

SAVOUREUX. Qui a bonne sav.

voureux OÀj.O i5'|<i

:. _ \à}^^^ p. CJ....C ^<'^] ^0_>l _

C'j'^jy^
w;---î - -—'\A^-J <^j_^^ <5j^»~3

(^_y^ ^-I-i
il

Des fruits

JlSAXATILE. Qui croit parmi des pierres A. CjS^^-'] ..' ^J:^:b

^ OjJiIi,'J=
!| Une plante saxatile

^.1. p. ^^\^j.U _ ^1

^_^ __jJi,C.Lj'
Il
Une affaire SG

gé dans une matière scabreuse OJ_i^£ji w s-^-^^J J.^:^xjj J£i..o

>j:.\,\.lj| _ On dit aussi. C'est un homme scabreux dont je ne

puis pas répondre --••l-'ji J-^^ ^ ' j^J-^-l j> _j-'ax.L.j

SC^LÈNE. T. de Géomet. Il se dit d'un triangle dont tous les

côtés sont inégaux A. ?• -1^'^! > ihir^ ^_l,..^;> J^^

SCALPEL. T. de Chirur. Instrument dont on se sert pour dis-

séquer //. tt-:i.j p. ~\j^ CjX~, T. ^_0,i.X_I ~lf:s. Il
Bien

manier le scalpel jJ»dL3 wbblwl ^

SCiMMONÉE. Plante médicinale A.

J-

>iî~. _ 0.

OJ>.»-r^ La scammonee

purgatif violent ji J,J J-i. jJ.j^j jJ .}j

SCANDALE. Ce qui est occasion de tomber dans l'erreur

le péché A. ^.^.3 j -'L.> j -'L^>jj\ ^.hy -Ijy] »-.

ôUi' ;Ls. T. ,.L 0X5.0j^jij-i d^\^i
II

11 est dit dans l'Éc-

riture -Sainte
,

que la prédication de la croix a été un scandale

pour les Juifs 0->; liai-j Ji-^j ,"^jI^-'!J i.-£J f^ >——La
'.J-

CJ.: 1 .U.J 1 K.3»^ C^}J).^z ^aj^> i3 Scandale donné V ^As-;',!

J-.jj Ju^^\ Pierre de scandale iiJjJI s.3y>_i-.j^l s-ij^

Il sigiiifie aussi , occasion de chute
,

péclié que l'on donne par

quil|ue parole ou par quelque action A.'L.-iji\ .w-~—> - ^—'-?-_y-^

L...y!_Ji:_-^l LUj p. j:j'j.Jl c'J; T. J3.^
i-^Uf

*^i. |] Grand scandale J>-Jj îo^Ji- 'j.l~.j Scandale public A.' AjU

JL ^^=>.Jj| A~.J 1 i.Lwj _ 1^.=^ a'î_j^ i.sUi ,.iu:i. Il faut

craindre le scandale jl__,:^l .,.\.:'"iJU (J4-=>-A.M Mi\ à.l~wj

ji Xi^s\ >0-A.v)'_s-j 11 ne faut pas donner de scandale v_^..^
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j^xiS'j yL^
t 5*13' ^-'.J

*2"*^ scandale! Ai-i] ^-'^j j>Xi-J

jj-lvi. , as-Jjt Malheur à ceux par qui le scandale arrive *.i!

v.jLc». J.-«s Oi.-Uj! w- . à-sUSj La \ie de cet homme -là

porte scandale jJ A~-J ^Jl v_^.=s._jj ^~^^ jj-^ ~J:J^i' >-^ -

jjJj.Jl_j=>.I •4ç^.a;_j^ AfiUS ^_ç^l^ ^''""'' " scandale V'^j^

y ^ ,.A l'empêcher., le lever, l'ôtcr àsUf ,iL

^C::..j Jhl_3 ^Jij ;^!U (3^^l?'^-'^-i'.J

^ ;̂^'U

Il se dit aussi de l'indignation qu'on a des actions et des dis-

cours de mauvais exemple A. w' vàj — v_.^iJ
)
^fi—J F.^ -~;r^J

Jj T. ^^!^jA J^ Il
II avança des propositions impies, au

scandale des gens de bien qui l'ccoutaient J-JV-w» ^iSXi\ ^j~.

^U JL-l Jc^U ^^.U ^.,\ ^^^ > J..! j-J>^

Et de l'éclat que fait une chose honteuse A. >-^^' '^-r^^i^

affaire fut d'un grand scandale dans tout le voisinage 0-.3r^~^_j;

lui épargner le scandale .xi-i^Jj! j'-2j '-r'^^ jW-j'^ i^j-^ ^J-*^

p ..LJjl >JUJ-~= Cela s'est fait sans aucun scandale -JL^ÀS =i

^At-" ùy^ iL^^^j J-vl°' hi ^"= ^^^-" *^'^J -^^

SCE

Se scakoaliseb. Prendre du scandale A, ij uiw I - j Vi-X». | P.

^JJ^^jS isU)
Il

II se scandalise de tout A..'Lx_! .,J.~JL. jj>

jX}] Ne vous scandalisez pas de ce qu'il dit .>^\X,œ"'^ A;JJ.i

SCANDER, mesurer les pieds d'un

i règles .•/. tX.LJ \ ji-Jsi.j

pour juger s'il est selon

,^>

^*-^

.iU.f
Il

Cet

homme vit scandaleusement i^^^iJjl ^>,j ^T'^^y' iC"

SCANDALEUX. Qui cause du scandale A. v_^L j _ v-^a^^^

SCARABEE. Nom que l'on donne en général h des insectes de

formes et de couleurs différentes A. O"- pi. (^1.;=^! T.LT

de Chirurgie
,

par laquelle on fait

pi. Cj'ju.^' p. ^

scarification L^.3

1

Il
On lui a scarifié les

ventouse et scarifié *»

L.,)!_^U,^I1

v.j r o^-^:?^'^ i»U.>
Il

Action scandaleuse

a^.,- J| ..j 2yjj Opinion erronée et scandaleuse J-^u jU.;:;!

i^.i J| > ^^^o» Un commerce scandaleux
^J

Ju'ji» ij S y} Cela est scandaleux *--?.J

SCARIFICVTION. Opéra

des incisions sur la peau A. a-

T. A-.^jlj
II

11 en faudra venir

i>X\^Oj.j| Ordonner des scari

SCARIFIER.' Terme de Chirur. Faire des incisions sur la peau A.

^^ - ^T^ p- ^^r-sl^ T. j^j\

épaules j.-.0J)iU ^.Ljjjjjj^j] Il a été

SC\.RLATINE. On appelle Fièvre scarlatine, celle (|ui est accom-

pagnée de rougeurs à la peau A. iSyL T. iH" J''
~ uj"'

J-'>

SCEAU. Lame de métal qui a une face plate, dans la([uelle sont

gravées les armoiries d'un prince, d'un Étal, d'un corps A. V -^

pi. »;L^ P- y<" ^' X-^ Il
Grand, pelil sceau \i j^S V -^

yS.^ Le sceau du roi ,_j.jl-.>i jji^ Le petit sceau dont on

scelle aux chancelleries v'-^ \Sy~ '"^l. lJL'-J |*-*^ CJ,..-Js|

sceau

SCANDALISER. Donner du scandale A. L
\J\

_ ^tA P. CU.i p

cours licencieux me scandalisent ^1) j~A

,j«i.^i Ai .~.i Sa vie scandalise' tout le 1

r
Ces dis-

Mettre son sceau sJ,C-*:.>.l »-.' U. «..^j, Apposer

J^WjI Conlrcfair

j^^jj.jji j./^..^ - Ou dil
,
que le Roi a do

tel . C.vJj .

jlyl JJL.

Et qu'un chnnreli

AjMi .A^ali-^'o _oU j:^^ ^h^

rendu les sceaux jRjJ-JjI
J..--'^5. J_ij ( r'''>

ôlé les sceaux LU

^CJJ^-U ^j,-» ^}-Y w..V,:i ^^,-'Ji ^C-l/j _ On appel!»

du sceau, ceux qui ont l]ue fou
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sceau ^j! ^J.s-^^~*^ Wj_j^t ,"^_j| l^lxi^ ijjj ^^
ScEAO , se dit aussi de l'empreinte même faite sur la cire par

le sceau A. *Jls-^! ^JuL.> P- j-J^ r)-^ ^' if*"^-' ^'V II

Le sceau ttait presque tout eflacé «a

On dit figur. Mettre le sceau à u

sommer O-C^ I j.Uj! *jli s-.J

SCE 485

or ..,1* ^u ji:>

/*j 'o- - Et confier quelque chose sous le

pour dire
,

que le se

chose
,

pour dire , la con-

de la confession
,

sera inviolable -.
A-«-~S ^j^ y

SCELERAT. Qui est méchant
,

pervers A. j.i jt, pi. yj^\ —

•!p.l_^iLi pi. >'Jli,|_<jjUiJlj JJ! JaU jli^l *„:i

p. j^J.> -j^^ T. j'>\j3
II
Ame scélérate -_J! -^j^ iT^-'

C'est le plus scélérat de tous les hommesjJj Vsjlsr^ J^! _.J,^UJL.|

U se dit aussi des choses A. >t.Js3 - «.~L1 _ i= Uii) 1 ,,f^} P.

kXj T. .^y II
Ine conduite scélérate i*J=3 0--^\=>- Un complot

scélérat ^jJl vjr^slks lîJW'

SCÉLÉRATESSE. Méchanceté noire .J. jL _ O^ _ O^'-ti.

Il
u y a de la scélératesse à cela O-^j'-ij j-i, CX..5j.„2^ _»:

jj jlj C'est une scélératesse insigne .^ O^b ^In'jLi, y
SCELLE. La cire empreinte d'un cachet qu'on a ap[)Osé à de

autorité de Justice A. .-j^ Il Mettre le scellé *.-:=.

v^>.^' (.-w^ Il ne saurait avoir ses papiers, ils sont sous le

scellé ji C.yl^\ JJ.J. V ^-*Jj' OjjJ^j ^'jj' *"'"' ^" ™™'

missaire à lever le scellé qu'il a apposé .,Jj'.j^ !!.,.i;« .w--= wX3

,A~i.jt ^j:/^'~o C'est un crime de forcer, de rompre le scellé

J^^~? sJ^U=._5 ^y^ ^j^ ^jj^ ^Ujl ^^j

SCELLEMENT. T. de Maçonn. Action de sceller. V. Sceller en ce sens.

SCELLER. Appli(|uer le sceau à une lettre de Chancellerie A.

li. _ ^\-s'\ >t^j P. .y^ y^ T. |^-*^f j-i^ Sceller en

cire rou: 'y J'f ^~rj^ >• y

v^ S.>\y\princes qui scellent en or Jf.s=J

Et appliquer par autorité de Justice un cachet à des serrures A.

^.»J P. ^ij jj.^ T. oXJj^^.-J - i^-yj' y^'' Il
Dès qu'il fut

mort, le juge du lieu alla chez lui sceller ses coiïres J.I zz .: ^

Sceller. T. de Maconn. Attacher une pièce de bois ou de fer

TOM. III

dans une muraille avec du plâtre, avec du plomb A. , '^'LJl P.

(J'^-r' V~^ T". j^.--^J.iolj
II

Sceller un crampon, un crochet

dans une muraille ^jj.-'^aio Ij i.^^^.\ j\jii ^^'^ Sceller en

plomb (^xjJJLjL) i.h\ .,^.i,,j3

On dit
, Sceller un vase

,
pour dire , le boucher avec une es-

pèce de mastic A. .,_..s:**^lj j!j,I T. Ij ji| >_^C.''i^

Figur. Anermir ./. ^.Jiy - ^-/'j P. ^^.i'^L, j'j^:-! T.

"-^^•'J-^*--^.
- OA-JjAiJj _j9

II
Us ont fait un traité ensemble, et

l'ont scellé par un double mariage de leurs enfans S'iz OAJ Jll„.j

j.Jy A.UK; ^C:.;JS^j\ ^^.J^ ^-;P^^^^ jUjI

SCELLEUR. Officier qui scelle A.j^^ P. .,j j^^ T. ^cst^'h-'-

SCÈNE. La partie du théâtre où les acteurs représentent devant

le public A. ^~.jUi.'l ^^ji] P. j'-^-VJj'o li^ T.^^j;j\

^y. Il
!>" lue cet acteur parait sur la scène ^s-'_jj_jl .iiî

On dit figur.
,

qu'un homme paraît sur la scène
,

pour dire
,

<)u"il est dans un poste qui attire les yeux du monde sur lui — .izj

Scène
,

se dit aussi d'un assemblage d'ob ets étalés à la vue A.

Cy~^ P. Li,'.^ T. (j^j \y II
Cela forme une scène frappante

fjJi On voit une foule d'objets qui varient la scène ,.^VJ'j.'^j

j_»JjI Cj.ili.j
i-'J^'-'j^ J^^ J^j' '^~r'3

i^ZjXJj ^SjJ

ScàNE , se dit encore de chaque partie d'un acte d'un poème

amalique A. J-~23 pi. J_j>^ || Le poème dramatique se divise

actes, les actes se divisent en scènes J...'!^! '^^•-'y. Aj-;.j^

SCÉiNOGRAPHIE. T. de Mathém. Repr.

un plan horizontal A. J:.,^^ _, P.

ion d'un objet

SCÉNOGRAPHIQUE. Qu apport ographie A. ^\xX.

SCÉNOPÉGIES. Nom que les Grecs donnaient à la fête des Ta-

62
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l»rnacles des Juifs. V. TaLernacIe.

SCEPTICISME. Doctrine des sceptiques A. ^Ji>JslJ\ J-ais| ^_.^iiJ^

SCEPTIQUE. Il se dit d'une secte de philosophes qui ctahlis-

saient pour principe qu'il u'y avait rien de certain A. 0>.iJ | |Jjs'

pi. \,t^.Lj\ i ju ji
II

Les sceptiques ne niaient ni n'affirmaient

rien ù ^^^ ji -^ ^A^j' V*''^ iS^SCi. wJ'Jjl w^aJ-»

8CEPTEE. Espèce de bâton
,

qui est une des marques de la

royauté A. ify^^ p'.
, r-;;-^'-'-^ ^•tfj'-^ ^-j-?- 1'

Le sceptre,

la couronne , le manteau royal , sont des marques de royauté

.jJU^ -'yj 2;'-i5 iT^.'
.k-Joi^ ,1, .LliA

la tète , et le sceptre à la main

--'>'^ L/.'-f-J <^^V y- £
U c\

Il se prend figur.
,

pour le pouvoir souverain de la royauté A.

^^CL P.

rois comme il lui plait A. 'ui.j

SCHISMATIQUE. Qui est dans le schisme.^. JjJJi.» pi. àJj.^jt*-

"jui. P. Ci^ |j^ ^ii jl T. ^J;J.!
J-^.-^ I)

^^ Luthé-

riens sont sçhismatiques jJ^ Ji~i« »-LJjl OJ..I.J>J.->
i-yJ^Jr

^^'

Turcs regardent les Persans comme sçhismatiques ^-^ <^J~fi

SCHISME. Séparation du corps et de la communion d'une cer-

taine rehgion A. JIV--=! - w—x~i. P. ,-j|j.2^
{J'I'' j' ^•

4jJ
Lf.V d^

Le schisme des Luthériens O-^-J 1/'^ *-•*'^
Jlj.iil Les Turcs regardent les Persans comme ayant fait schisme

dans la religion Mahométane ij-^,^ -l-^L» /*-^' j>J<—
I ,J-Si

yji-A S.Ù wX> ^ i/**"/.' "—^*;:~' '-r-'^'j' ^'^.•'.^*^^

SCHISTE. Il se dit des pierres qui se séparent par lames et par

feuilles A. J-~aj;.-> ^fS^ T. ^^Js j^-iji) jjil^~-J i^^JT.-i.

SCIAGE. Le travail de celui qui suie du bois ou de la pierre

A.j\lJ\ iUs P. ^tS ûjl j^ T. ^A ^-^^-
Il

II en

a tant coûté pour le sciage ^^j! *f.^•? J"^' J"" iS*^.' ^c?'"*^ ~

On appelle Bois de sciage , le bois qui est propre à être scié A.

j.L^ _^J\^ :>jc p. ^.'ij^ oj! w;^-=- T. ^.s.A^,

SCI.VTIQOE. On appelle Goutte sciatique , ou Ischiagce , une es-

boilure des cuisses

A. *u.Ji ^j^ ^.?.j P. ^S^ T ^-~^.^^i J^J» i'y.

Il
II a une goutte sciatique qui le tourmente depuis long - temps

SCIE. Outil garni de dents , et qui sert à diiiser en plusieurs

pièces des matières solides A. j'-i-U _j'-i-.^ P. Cj] T. ^^^. Il

La main , les dents d'une scie ,'.i«U A^'j i.^3 Ce bois est

si dur, que la scie n'y saurait presque entrer û^i-j.^ J^^ -^U;)^

de la

pècc de goutte qui s'attache à la hanche , ï

<t^\ji.j\ i-'-J^j UjJ! Être sujet à la sciatique U~J! (Ji^

scie , la marque que l'on fait sur l'endroit de la pièce qu'on veut

scier .>'-LJ ^^j^ C^jjj^\ ^^.~_1 s^Ca-J^

SCIEMMENT. En sachant l>ien ce que l'on fait , avec réflexion

A. ,^1« - ,plc ^= _ ll^j ^^ P. JU [^^î\, T. >^5 J».^
11

pas égarde , mais sciemment

Jj~Jj\ f^'ilj \j^^ wJU J>

SCIENCE. Connaissance qu'on a de quelque ch .1=

ji j\j *;^I ^j> ^^L}\ J= Cela passe

SciEscE. Système de connaissances

La Géométrie est une véritable science A._J-l»

un objet utile A. *-l5

^,-L

,^. y. cV-
Acquérir de la science ^..^.ss^

OA*^ ! >-is S'adonner aux sciences v.,_^.J5'_y.--j w^.A'» i-'>ji-^

^^-Jjl On dispute dans l'école si la Logique est une science ou

un art La:L3i ,3*J;t S.:. JjJjlJ .>^:iU ^«JX»jl= ^^J^

ji A^jUrf ^J|U- ÔJ^J--,Jwo aL-v> _jJ j.>-)j - Science infuse.

Celle qui vient de Dieu par inspiration A. .'-^ .'^^ - Jj"^ A~

P. .UMa^ ,.U t. ^. jJj>,, ^,^I'I

Science. La connaissance des choses dans lesquelles on est liieu

instruit A. ^^j -jU^I P.
i^^--"

' -^ - Jv' ' VT^ ^- JT^t'.

Il
La science du monde, de la Cour J 'j^

'_;
J '-^^ J'^^l ^j^j

SCIENTIFIQUE. Relatif à la science A. ^-iX-
\\

Il s'est jeté

dans des matières scientifiques ^^j-5 ^>S:A~ "l»-'
H s'est em-

barrassé dans des questions scientifiques A^ilili i~iX~ Jjl~^
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SCIENTIFIQUEMENT, adv. yi. U1--1ZJJI .ViUl)| >_-«^

P. JJÎ.JJL^J:.J!J r. A^*-^ _ A^-^U
II

11 a ti-ailc celle malière

scientifiquement ^^..sr' A.~JljJ| J,.c'jJl > ^...^ ,J<5^U »J

^jJj! Il a parlé scientifiquement .j.Lj J«*.uJ | J^s l_jiu I w-^—a-

SCIER. Couper avec une scie .-/. ..i-J _ yLj P. ,XjS ùj\

T. ^^V*;s:f aIj! -ïsf _ ^lA^^f
II

Scier des ai:;, delà pierre

Il se dit aussi eu parlant des blés qu'on coupe avec la faucilie

A. J.-,2a. _ a~-^:s-' P. ,S)jji T. oXvs:? ||
Dans le temps

qu'on scie les blés (5j-L*-^_^ <Sj^ w\—~=a:-' _ cJ^J-^sr^ ,LS\

Scier. T. de Mar. Ramer à rebours , revenir sur son sillage T.

.1.^ pi

='l|,!
Il
On a mis les

scieurs dans les blés ^^J-Jj! ^J-^ J'^^J:/^ '^•^^

SCILLE, Plante dont la racine est un gros ognon, et qui croit

sur les bords de la mer ^. J.~ïwl _ \~~=^z _ .'iJl J-^u P.

SCIIXITIQLE. Qui est fait ou modifié avec la scille ,/. J.^.2ls

P. ^_Jlj_^i_^Lj T. (ji*lj.'o. A-^j'-i,?^ A-i!
Il

Vin scillitique

SCINQUE, ou CROCODILE TERRESTE. Animal (jui a beaucoup

de rapport avec le lézard et le crocodile , et dont on fait usage

eji Médecine pour la vertu prolifi(|ue .1. j JiJ,.ii_ P. jji ' ?'

.„

T. j^J^i\^

SCION. Petit brin
,

petit re eton tendre d'un arbre A. h^ pi.

^,'-k^ - w,^ pi. ^\^h P. ^Ç^U y ^± T. ^,jS

jlj
II
Un scion de pécher ^V^ ^.J^ ^^.'.^\i.\ _jJ'jLii,

SCISSILE Qui peut être fendu A. ^ï^\ iJUj: P. JlJLsl^

T. jS~)
'^.-ij'-l

SCISSION. Séparation , division dans un État , dans une assem-

blée politique A. ^j}lL _ L'J^J
II

La scission de la Diète de

Pologne ii^.j ^J..j! ^_j.^ OJ..:^.! ^Z^*^ O-L CJ^

Il se dit aussi

,

dans les compagnies A.

!,^!

Ij' ^'y T. ^iJy^ji.}_^\ ^^j.h]j
II

II y a eu une grande

scission entre les opinions *Jis ^^Nbui.1 <5JÙ.J^ \j\ v_.W-^t

SCIURE. Poudre d'un corps qui tombe sous l'action de la scie

A. C.^JJ P. 0,1y Kj-^y
^.i!iL ^".s^-^îiL

II
De la

de bois ,i,jli

SCINTILLATION. T. d'Astron. Etinc.llement A.

P. S'j_;.ivi.. T. J--'j-J-lj
11

La scintillation des fixes » S\S

SCINTILLER. Étinceller .4. jU.;jI _ p UJ| P. _^^.J..i.ji T.

^^1jJ-1j_
Il
Les étoiles Cses scintillent jjoj j'-^-jl A^'-» v-.i'ljS'

SCIOGRAPHIE. Représentation de l'intérieur d'un bâtiment A. »—.

^!j P. Jjji ç^j T. ^^j ^j^^. ^.!

TOM. in

SCLEROPHTALMIE. T. de Méd. Maladie des yeux dans laquelle

les paupières sont dures et sèches A. , ' i^"^ | L ILs P. ,::s'~

SCLÉROTIQUE. T. de Méd. Nom d'une memlirane dure qui en-

veloppe l'oeil entier A. 'ii^J] »'.!*_ ^jJ] ï»s-^| *li.i

SCOLASTIQUE. Appartenant à l'école. Il ne se dit que de ce qui

L_j|jJ|
Il

Théologi scolastiqne j^.3l_j.o ,\^ CJ..ili

scolastique A, -^c' 1:SCOLASTIQCEMENT. D'une n

j~^>j^^]
Il

Cela est écrit trop scolastiquement ^ a. ..a. Al.™,ûi'.j '.

SCOLIASTE. Qui a fait des scolies sur queliiue auteur A. ^ l'-i.

pi. ^^^^ P. j'--^^ T. ^->-J ! -^jt.
Il

Le scoliaste d'Ho-

mère ^=-j'^ v-t>3-'-^ J^
SCOLIE. Note pour servir à l'explication d'un auteur A. -,jt,

SCOLOPENDRE, ou L.\.NGUE - DE - CERF. Plante médicinale A.

SCOLOPENDRE. Petit insecte à plusieurs pieds A. ^J;^^ pi

^J^P.\J^ T. ^^^-J^o ^l\ ^j3

62*
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SCORDIUM. Plante J. 'Ls^\ f^ '' ^JT^ - ijil-^j^^

A-, ^u-^j^J^

SCOMBRE. Poisson. V. Maquereau. ,

SCORBUT. Sorte de maladie contagieuse qui corrompt la masse

du sang ^. .Jl ^^ T. ^>jjiJ
||

Les matelots, dans les

voyages de long cours, sont sujets au scorbut ^^UuUs ^iL

SCORBUTIQUE. Qui tient de la nature du scorbut T. _jli)j_jA~l

Il
Humeur scorbutique i-U. _J;jj_jJL,l 11 est attaqué d'une mala-

die scorbutique j:i ^-^ i--l= A-^>jjS.J Li^ ^ _ Il se dit

aussi de celui qui est' mahde du scorbut ||
C'est un scorbuUque

•' ''
^J

SCORIE. Substance vitrifiée qui nage comme une i

face des métaux; fondus A.
J-'^'*^'

Oj dis P. jjjjj^

^J^o r. JJ jJ^-

SCORIFICATION. Action de réduire en scories A. ^^^\ Ji._;^

SCORIFIER. Séparer d'un métal les scories que la fusion y a

produites A. .Axo.J! Ojlil:]! ^.^\ P. ^'^'iji js lyAxo wsi"

ScoBiFié. A. «JjUiJt i^i.\^ p. i-sy
_^? J^'i-^ ''' ^y-^

SCORPIOIdES. V. Chenille.

SCORPIOIELLE. Huile de scorpion A. w^ï^J t ^.5 P. ^j^_ij

SCORPION. Insecte vcnimeui A. ^j^' pL >-_-' l'-iîc -. i=3 ^ï

P. ^ijS T. ^jjl ^'^jli^ Il
I-» P'iûre du scorpion ^J.)

«^.jj^s La blessure que fait le scorpion se guérit , dit -on , en

écrasant le scorpion même sur la plaie .\-^]} J.^V'^ i-l-^^J'^' ? -^^

^hX.^ A.^ji\] v_t-C)^ai <5^j-,_jl ?- j)-J-^ J^s:-' 0-2.lj.=v

.jJ«ï.-o ii.Xlj] _ Huile de scorpion. V. Scorpioclle.

SconnoT , se dit aussi d'un des signes du Zodiique A. -. »J

SCRIBE. Copiste, homme qui gagne sa \ie à copier A. ~V«^

SCROFULES , ou ÉCROUELLES. V. ce mol.

SCROFULEUX. T. de Méd. Qui cause ou accompagne les scro-

fules A. ^_^J jUi. P. jj'[^.i_^<. T. _jJa2.I_^_
Il
Humeur scro-

fuleuse C.JJUi. ialà. Sang scrofuleux ^,J \Ui j.)

SCR

SCROTD.M. T. d'Anat. Enveloppe des testicules, qu'on appelle

Les bourses A. v_»L3. pi.
-'j^-ij'

.A~^

SCRUPULE. Petit poids de \ingt- quatre grains A. ^^'\^ pL

(3-J|j.> P. -^Gt.5 T. ^Ji
II
Un scrupule de rhubarbe^

SCRUPULE. Inquiétude de conscience
,

qui fait regarder comme

une faute ce qui ne l'est pas A. r*^^ — ' '^\ >.t^0.1:^t pi.

«^lUJl oi^l^U JUI LiJ.^ ->'.^! Cj\j^ P. j.\j^

o^-
OJJ' i*J=c Cj',I;\j=>. lége

.Jjls t^y II
Grand scrnpule

mal fondé j;-^! ^-J J^ àJLiJ-à. Scrupule de conscience -vSJ

pulcs (3*\j' J J^ ^ ^1^3 cJ^l Faire nailrc des scrupules

. aaJjl J'ai cru devoir écouter ce scrupule ^«^j| ~jlw iwiJb

jM^i II faut s'aguerrir contre les vains scrupules Ojo K^o.1

Scrupule. Grande exactitude à observer la règle , à remplir ses

devoirs A. ïl->!5 Iji \\ Il s'attache ans moindres règles avec scrti-

puie ..> ôj.JU.S' iJj^ (C*-*-^ ôjlL.;jU. s_trpoj.£ljj U.î!

Il se dit aussi , de la grande sévérité d'un auteur dans b cor-

rection d'un ouvrage A. t^'^^ ^J^ ^' i^-'.^^
Oiy^ T.

iijjj^ijl iJA^t i.ii^-'l
II

II corrige ses ouvrages avec beau-

coup de scrupule jSi\ ^^.^sr"^ iXA ^Ji^i \Sj'^ iC*"' „

Et d'une grande délicatesse en matière de procédés , de moeurs

A. vJ^cL _^L^ P. ^_5j.> l.iLJ^ T. J^-'lj^i I!
Cette

aclion peut n'être pas répréhensible , mais Je m'en ferais scrupule

,j..! ,i
CJ-^.

jjj cjlU_JU_.. I

Il signifie aussi, un reste de dillîculttf, un nuage (|ui rcsle dans

l'esprit après l'éclaircissement d'une affaire A. •^--i' - ^^j-' - ^jX-t^

p!. >^CCi_jJ-J! »U._j=. P. j^ T. i^.^j
II

II lui reste

quelques scrupules dans l'esprit ^=^- 0.''_A^ C^' ^-'-«--•*J

FilRE UN scriuruLE de quelque chose à quelqu'un , signifie , lui

en donner du scrupule A. JU| ^^i-' J-sr^ _ Li^.J.i-'l vJjUj!
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^i\i jjJ-> - j^jjl j_v^
'-^-^ T. ^5~^ïJj'.s

««iS^J j y Je lui ai fait un scrupule de

j'^J^J^ iJ.iij.^
v>-^JJ^ "-^^V jMji-'^lj^

SCRUPULEUSEMENT. D'une manière scrupuleuse A. ^j^\

^_)^^ _ w'jLsJ.-» t. 4jAs-'| ..Jisr'!
Il

II s'attache scrupu-

leusement aux formalilés |i.3J.d! A^j ^J-c ^.^juij vijj j>_j~j

j»1jJj! *y* J.-.ij'J, Il examine tout scrupuleusement jSi

j^\ Uii.i_L_jU.;;.j! Jj! ^j^o JrjsJ' ^Ijl,

SCRUPULEUX. Qui est sujot^J avoir des scrupules .4. i.sr^

T. jL-.J i_j9
II

Elle est scrupuleuse dans les moindres choses <iui

peuvent blesser la pudeur ^JL^\ ^y^à^lijh i.^jZ \y\^ ^i
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SCRUTIN. Manière dont les compagnies donnent leurs suffrage

secrets par des l)aIloltes J. ï;^3 _ ,^"^,"^''j Iz ,'i^ P. , C',1 jJ I i.z
,

T. i^ij I As yi
II
On procède à

a eu iilusieurs suffrages au

^-.p,. p.

>U~-^| ^C'Jo ^.

premier scrutin Ci A.; .lie S} A

SCULPTER. Tailler quelque figure de pi de bois.

U^!.,.V;| quel.

n est pas dequ'un
,

qu'il n'est pas scrupuleux
,

pour dire
,

licat sur le5 procédés J. ,i.^s~ | v-^- P-
.-'J

J-^ jJ-J.^ ^J

T. j*».' ! ^XJjj) _ On dit aussi, Conscience scrupuleuse j^i.}

j^s^Cl r~-^ CjJzs" _ Il se prend au substantif pour Minu-

tieux. V. ce mot.

On dit figur. Exactitude scrupuleuse iLIT^ aLO ^J^^-^ re-

cherche fji~3^ ^aâr*-' _ ^j^^ \Sj^

SCRUTATEUR. Il ne se dit que dans celle phrase , Dieu est le

scrutateur des coeurs
,

pour dire, qu'il découvre, qu'il pénètre jus-

qu'au fond des coeurs ^ ĉ \LS C.'J'^js- «'^-J *J -sr^ . '^a.

Il se dit , dans les compagnies électives , de ceux qui sont ap-

pelés pour assister à la vérification du scru

etc. ,y. jS..}

qui est bien

fait sculpter

yj^
L?*.-'.j' -c^'.-r

armes au-dessus de la porte de î

^ i.ZL\ Il

gis^:j^l;U

ï^! j^»

àZjSil]

SCRUTER. Examiner à fond , chercher à pénétrer dans les cho-

ses cachées A. ^^^'-iXi—I - lULi'jI _ 0\JLVXw| P. .Lioli.^

j-Z-d'V.v.; ^- j-j^'j'-j^'j' ^--o.'^. ^^-'11

Scruter les merveilles de la nature oUjTj;»,) ^'jj^ J[;=^' ^—^Aj^

s-^Ji , _o'-i-\.-._lj L'Écriture dit, que celui que scrute la

majesté Divine en

,^3

^.k.

jy^ji j->- jWj^ ^^ J^j'i ûjo-vJ cUXj;^! ^^jJl

j^ jj=sr- ÛJ..^JJ| v^;J' ^i=. Jjl _ 11 se dit aussi des choses

morales
||
Je n'ai pas scruté ses sentimens J^j J-j 'jiij jK.s! ^^.s )ij

scu.,pm ^. j Ji.:.. P. cv^r. oaj jt-'r. ^^A*-L.>.j' - ^Jj'-3

SCULPTEUR. Celui qui sculple A.jÛ.} P. j^CJ^ T. ^ A*J
_; t

Il
Célèbre sculpteur ^U; j^ J.:^ _ ^ç^ .w-J j ! jlj...Uj

J^'-'r"^

SCULPTURE. L'art de sculpter .^. ^Jl ^^3 P. J.J{c^:S T.

{J>-\-i7^^:.y II
" excelle dans la sculpture ^Ji-i^S C^.Li "J

jJj!^3"^I II s'adonne à la sculpture __jA.'! 0,.Ji!_jJ O.i.j 'j

Il se prend aussi pour l'ouvrage du sculpteur ,ii.J| lUi p.

^:!CX.-S T. ^jl ..=.i.>j_ç,l
II

La sculpture de cette bordure

,
de prendre place dans une com-

P- ^-^ W- ^''Jiss:^! r. jl- ^'lis:^! ijUj^jlvI
II

11 fut

reçu Duc et Pair , et en celte qualité il prit séance au Parlement

cix^JS^y.:Sijj ^.iji.Jy ^j->->} Sr^ c-;.^^j .1^

w J ij*"*"..
^^**»' '^'' (^ -ts^~"l v_^~0 II a séauce dans

le conseil du Roi en qualité de ,

J

est fort belle ,:> )i.z\j ^.-

SÉANCE. Droit de s'assec

pagnie réglée A. i~J l^s-*^
|

Ci]jjJL ^-W' *lw/
'C^

J^ h ;̂:uJUr^ k'iis^l _ p ,1J^ J'J J-^^.

CE. L'assemblée d'une compagnie A.

pi. J..3'-s--_ j:^U _!j,rlo p

'p..^JV-
Ji^- pi. J..3'.s--_ j:^U _!j,rio p. ^.»çs-M - c'X£x^

r. Jo,-^)
Il

Voilà une belle séance Ij'^J rA^' J' '^-^' '^''""

n'est plus magnifique (lue la séance du Parlement J Lj .5 j; ....-"i! , Ij

J''--J:l iT^ ?^
J''

_;-^-^--^^l j'i-i La séance académique a été

nombreuse ^^.;] j\£j^=^ '-^^r^'. (.i^-'l jl-^ JjL^ _ Il se

dit aussi du temps pe dant le(iuel une compagnie _e5t assemblée
|]

Celle affaire occupa le Parlement pendant une séance entière »j
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La séance dura long- tempsjAi~»-j,l ^^^^ j -'j Jj^ ^_/• . "

jKjar dire, qu'elle a été i

Oii dit ,
qu une sfance

lUeriompue par ([Uilciue
,1^-

A ii p. J-.i;
TeHlR sÉ*^CE, signifie, s'assembler .^ï. ^j^'

iS fo.sr' i T. JJC^ 1 •l^^^
li

Ce"« assemblée lient séance

en tel endroit jA.i ^U^ ^- <5->-^ ^^1^ ^^^'^:^^ j'.

Le^-er l*. 5F.x^cr., se dit d'une assemblée ([ui se sépare J. ^-3

séance n'éwit pas encore levée ^J_i^Uj !
^-~ijj-3 (^'- "

SÉANT. Qui tient séance, qui réside actuellement ./. j--* -r^
-

SEC

seau J. JfT— _^jJl ,_L- P. Jji O-C T. ç__jLi;Aiy^_

On dit, quand il plcul bien fort, qu'il pleut à seaux „.J._o Ai»3

Seau liE la. ville. U se dit d'un seau d'osier garni de cuir eu

dedans, dont on se sert pour porter de l'eau dans les incendies A.

L J pi. ^-ji pi. ^^^-^y - -V.j'j ^- ^' ^^Z^ ^' 'V'

SÉBACÉ. T. d'Anat. Il se dit d'une l.umcur qui est à peu près

de la consistance du suif , ainsi que des glandes qui dirent celte

humeur J. ^o^sr" P. AJjj A~-J T. _»-J-i
</. ||

Humeur , matière

sébacée i.josr-' ûjUj ^^*3r— ±J^

SÉliESTK. liuit qui ressemble à une petite [)rane dont la puljic

_
."il! j.J> P. c^

T. .,' ijjjl
il

Le iKirlemen

Paris ^^yj j^-^Ji ^^^-! Ç:^ ^'^J^C^ ^"jk " ^"^'-^

"^
1 ^^- JC;^ f^J^ Le Roi séant en sou lit de justice oli.i J

oJU ^'^Jj! ^U= ^.^ ^V
SÉA«, sul«t. La situation, la posture d'uu homme qui est assis dans

son lit J. Ôjjii - Jyi)! ^» P- ^.:—^ 0^-~J. 7'. J^JJr'j' ii

u était couché dans le lit, on le fit mettre en son séant C-Xi ^,

SÉiHT. Décent
,

qui sit-d bien
,

qui

•• -^ _ ,
-^J I P. ,'^-S- -JJf^J^

- ^-^VO ^- O^^'

cr^^^

-^. L^.-

SÉIiESTlER. L'urbre qui porte |es sébcsie i:..^".''J=!

l. P. oxl.

homme de sa di-

-iJ^^ji.-J^J^ Il
U nest pas séan

gnité , d» son âge, de sa profession de faire telle chose _.

jJ^j ^^Wj ji.^ ^^J *^-^-? ^Vj -^^-'^
.11:^ ^

SEC. Qui n'a point d'humidité A. ».J b P. 0>^^ - ^>=^

7". ^jj' il
l'n terrain sec et sabloneui '^r-'-^ '''—"'

7, li'j'

JU J! _^J_ J'..-.jj5j y_fj^3 Cet arbre est tout sec 'Ji J?^^.

jj.„j U Branches
,

herbes sèches i—j'j '~^ '-^

'•?'J J '•'"^ ' -^J^
jL^lj J-'U L'été a été fort sec w^ '-i >-I^

—

y--l *^-^->^ (^y

^ J-j I 11 fait un temps bien sec j> jl_j !»* ^ ^; 'j ^^^ H a le

puuls sec 1J-~J U ç-;î~' - On dit aussi. Froid sec A. ^-J U ^ P.

,_»X-ivà. Jr-V- ?• i3j^J~= 3j^ - ^' chaleur sèche, pour

signifier une ardeur de la peau sans transpiration J. jt—f V. J^

P. _jC]i^ \-'j^ ^- i3-'^'-?^^ «J-j^^ - ^" '''
'

^''•'^'' '*

Ce n'est pas une chose séante de i^irlrr haut devant des personnes

à qui on doit du respect O-ljJ»
J^j<

ç\j.:^'^\ V-t'J

son âge J*i3'o 0^,/ Ai:_ O-^J.jj ^l.j ^J^ y.

On dit aussi ,
qu'une femme est fort séante

,
pour dire, ([u'elle

a l'air fort décent A. io.)l P- J^JJ^ ^^j
T. -Jj'i ^-!

SEAU. Vaisseau de bois ou d'autre matière , servant à puiser
,

ou à meure de l'eau A. _J.5 pi. 'iij P. Jj-3 -j-lf) -Jr^} ^

eau jjj^

d sec
,

pour diri verser lorsqu'i point

On api)elle Fossé sec , le lossé d'une place ,
qui n'est point

fait pour avoir db l'eau A. ^j"-- J {^-^^ -
.-'J"-^-*-'°

(^"^""^

JJI P. ^T ^-; ^'-x:^ 7-. j.x^i j:jy

Et toux sèche, celle qui n'est pas aceompagiiré de crachemens A.

Et muraille de pierres sèches , celle qui est faite de pierres sans

chaux et sans mortier T. Jji,^ ^Ji^

:3
11
Seau de bois, d'argent, de porcelaine Aiy ^J-fi-j ^.^j gU! On dit , Voir ,

regarder quelqu'un d'un oeil sec
,

pour dire
,

Il se prend aussi, pour la quantité de liqueur contenne dans le | sans l'atlendrir , fans jeter des Urmes A. ^j^\ *-.) -^ - "T
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T. i-tlj'^'j^^, \y' I!
" 3 ^u niourir son ami d'uu oeil sec

Sec. Qu'on a fait sétlier ,J.
,^

^li;:^ _ i i^i;^. P. C.'^i.i. _

s^JLd. T. àji^ij^i _ j:j_j9 |! Des fruits secs ^. i5'!y

àjLia. P. wXi.^ ^'*^'' - '^-^ ^^^J'-' ^-
iT'*.-'. JV-?'

des poissons //. i).g~g.;^ ^^TI^n-, P. ÛA-Ci.^^ ,5* '^^ ^'^^

JJuu _ Des raisins secs. V. Raisin.

Il se dit aussi par opposilion à Vert. Ainsi on dit , Fourrage

sec A. ^JJi^ _ wiJ.3 _
,

^i.a. _ -J U »^ P. s^i.^ oLf
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^.-^ ^'•J^'^-O -*' <S.

Et par opposition à Moite, à mouillé A. ^-JU _ ^__^'jl^ ji _

i.*Uli
II

A\oir la bouche, la langue sèche i*3
.^

ili.^

^Jj\ )^ ^U ^^^.^^JJ ^j.. J>_,
y~\ le go-

L?*^j:'

sicr sec [ji*vj' /.y*^ ..T.^—

j

;^*S' ,._^x:.^^

^•^1 OJ. U'i

^CJL.-,
:.« OJ^

o.,a.,V -J-^-J^^ ^V:'. -J-

Eu parlant du linge qui de\ient sec après avoir été lavé , on

emploie plus particulièrement les mots A. >_„i-^3 P. C^JL^^ T.

^^ jj3 II
Plier du linge quand il est sec ^_iLa-3 Cj-J^K^^

On dit Pays sec, par opposition à Pays liumide A. J»;s-^ pj' -

On dit , Manger du pain sec
,

pour dire , manger du pain sans

autre aliment A. j~^\ ï-àLs-'! J^! P. .\ij^^ .jSU^ 4.)'-^''-'

T. ^t-Cj -jjU:] ^jj^ _ ^e-l -^Ol y-JîjU

On dit
,

qu'un homme a fait un compliment sec à un autre
,

pour dire, qu'il lui a parlé d'une manière un peu dure ./. i.l.J- .;k"-"'

_ ï.:..i,'jrJ'j iL'jL- p. J.Î;»J ^-^J^ IV^ T. :>j~.

Et qu'un homme est sec
,

pour dire
,

qu'il a une humeur un

peu dure A. ^1^! ^^^ - *--!=•' i ÏJ^.i^ J.i J^.-s-' P.

On ajipclle Réponse sèche, une réponse froide A. j^i 'j s '\j^

P. ^\.LsL ^-\j:^ T. ^\^ j:^,_jj

On dit aussi , Une mine fort sèche A. t f--- i^« P- ^' \

^y r. <^^-=^ l5~^' Il
I^ '"' trouvai d'abord la mine un peu

sèche, mais il devint plus riant lyy- '-*i_jj OjJ'.ja. ^Ij.Xj!

On dit figur.
,

qu'un auteur, qu'un poète est sec, pour dire,

grâce A. OjîiUl »jJ^_i.iiUxL'! (.J_J.sni douceur ni

j'un style est sec '.i.J Ij ^t,C_ y O-JUî'j

On dit aussi. Un habit sec, pour dire, un h

J'o .jj\ J-*>_y:-l

On dit, (|u'une matière est sèche, pour dire, qu'elle ne fourni

pas de quoi la pouvoir traiter avec agrément A. *-Jii _ J-.J

l*Jl P. l*^-..J T. V~J;.>^! Il
C'est une matière très- sèche CiU

^f. y.

F.c , suhst. Le sec et l'I lide A. v—^jj y>\. P- oXi-^

yi •.j ^jy

Le pauv

)^ '.rn-? jé-'y ^r- j>^>jj ^y\

Il se dit aussi pour signifier , du fourrage sec. V. plus haut

Sec , opposé à Vert
||

Donner du sec aux chevaux .^jj3 CjAj]

Sec , adv. Sèchement. Il ue se dit <|u'au ligure. V. Sèchement.

À Sec. Sans eau A. ^li^^I J'^ ^l; P. J^^~^ )> T.

Oj4;' ^JJ^-^-^^JJ^ Il
Les fossés sont à sec J la. jlàj-Là.

ji C^'.i.^ _j J.J j_j3 Les vaisseaux sont demeurés i sec w-\^-L^

On dit figur. d'un homme qui n'a plus de bi

homme est à sec

Tout -Sec, Toute sùche , signifie, uniquement, absolument A.

[x^:>. P. A*» T. ^jy .,a.j j_ji _ -^a w-s
II

Son revenu

consiste tout-sec en cinquante écus d'or _J. ! l**^ ^i\j.i\

SÉCADLE. T. didact. Qui peut être C0U[ic A. j-^Si I J..J '.3 P.

çJ -^i j-> T. jy~;-' •WyJ
II

Les atomes ne sont sécablcs que par

h pensée ji j^ ^3 ^U /)U Jj^l ^
.J^

SÉCANTE. T. de Géomél. Ligne qui en coupe une autre A.

SÈCHE. Poisson de mer qui , comme le calmar , renferme dans

son ventre une liqueur très- noire A. j:s:"}\ J.J
i

P. '•—~ T.

SÉCHEnE.^T. D'i minière sèche. V. À sec. _ Il



492 SEC

d'une manière froide J. L^b _ ^v>^JU P. i^\ijj T. J.j^

lui répondit sèchement •"-'-:'. ^-r'^I.T?" y. ^ -^ù,\OJ

SÉCHER. Rendre sec, ou mettre à sec A. _-,_%-." - >_i-As^

.XiL. r. ^a,J ,^ Il
Le soleil sèche les prairies ^*i ""-^j!/^

|J-j| v.I^_^.; p '-i. ! AJ ^jW^j ^Jj'-Là Le grand hile sèche

les fleurs j-^-^y w-j''*'' ^"M"?^ ^-'C ^—'^ ^ *™' ^'^''^

les chemins j_jJ_jI i^^j^^ _X>J"-.'j (J*^ •'-V.' -^J ^--.r'-'

_.JOj^ ^A!^ "^-J
^'"^ ^ chaleur a été si violente,

qu'elle a séché les ruisseaux JJ.-i-- ô^i-Jj J^ '_^ ''~-''jJ^

^iL\ wi^Àjr»" J^.^tî JJ'-^^ ^.-^.'-^-'^jy

On dit figur. Sécher les larmes
,

pour dire , les faire cesser A.

yyj^ Li,'j \S II
Le temps scellera

^~! T.

armo~ j o I i •

J.1 .U^

Si'ciiiîii, au neutre. Devenir sec ,^. ^^'Àla-! - i—._a..^ I w-^—

i

tj*-" ,Ji IJLa plu|iart des arbres séchèrent à ouse du grand hàle

Oii dit Ggur. Sécher sur pied, pour dire, se consumer d'ennui

J p. ^,A.:U ^l.;, ^! ^-. r.

sèche d'ennui, de tristesse J^ ^^

ijj \.sr'~> iL^j&J •j:^.

-X >9^) ^V

^ii. w-U.

^r-^.jy

ô-^i

SÉCHERESSE. Qualité de ce (|ui est sec A. -Z—y,-l- v S -^

,
,.SCi-js. T. Z^-'-' \^ Il

La sécheresse de la terre fuit grand

tort aux nioUsons vOI^jI ,£ )f~° -:r Wf ^^^-

JjI On reconnaît l'ardeur de sa fièvre à la sécheresse de sa I

•j^.:.u i" ^^CjCïj-'-r- j'

U se dit aussi de la disposiiion de l'air cl du temps i|uand il fait

trop sec A. ^jX^-^jjs-'-jLJ] ^^1L:\-jLJ\ ^'L».',

P. Si-^ T. ^ali' i_.3
II
u fit une grande sécheresse cette année là

jjJU*}.! *i'j, i^Jà: ^S^J^:>. CixL^ Jj u trop grande se-

eherosse fait plantes ^.Z,^ —

i

SEC

Il se dit figur. de la manière de répondre avec froideur et dn-

relé .À quelqu'un A. ^~,y.^ _ a^—'Â. P.fj^^Ci^ T. jïL j_j3

Il
On lui avait écrit avec beaucoup d'honnételé, il a répondu avec

sécheresse ,.CjU»Jyo <..^y.^ 4.Jlj| OjlijJl J'-*^ A-Jja

Manque de douceur , de grâce A.

I
i_5 .. . iS J

Il y a beaucoup de sécheresse dans ce discours, dans

cet ouvrage jAS^ ^ O-J'JtJj ^^-^ ûjiJl)_yJj Oj^^ jj

U y a une grande sécheresse de style dans ce qu'il écrit _." I o jsr*

,^>a'^^M.^,
SÉCHOIR. Carré de bois où les parfumeurs font sécher leurs

pastilles .*. j'JaxJl ^j'_;~l
'Jj-} ^

A*9.5 e?^^.I Ed premier, en second lieu '-jU "iLl Premières,

secondes noces ^u 9-D--> Jj' T"^ ^ second jour du mois

^»~~)U jjJ v^.^^_ J_yJ ^^*^.l w-vl Le second prési-

dent çjU iT^J ^* second étage aJU aJLJs _ AÏJj ^çsr^.l _

On dit aussi Le second
,

pour Le second étage
\\

II occupe le se-

condjjjj 0->»'j! Oij^lj iiLÎa - On dit aussi Second ordre,

par opposition à ce qui excelle A. Ij'o Ljy> P. >jj ^j» T.

uS -is-^.l
II

Cela n'est que du second ordre CJi-j'j i.jj^

Secoxd , .=e dit d'un ime qui sert sous un autre A.

r~.l
II
U ne lient par la pre-^U_^..'j p. çji T. _

miere place, il n'est (m'en second ,.:s-^T.' w-'»—tJ-l ,
——'i

j^^j^^ oj^j' - oj^-'j' ^-?^'' ^^ crV " »'«'

pas bon pour tenir la première place dans les aflaires, il n'est bon

qu'en second v_,-_..-«Jjt ,Jô_li5 aJL»0)Ij| ,^.Z^\jj >'x»

j:> jXJi' A»Jj! iT^J w.jU ,^_^^I - f)" api>clle Colonel

en second, Capitaine en second, les oiSciers qui doivent commander

au défaut du colonel ou du capitaine »_^Uj ^"a| ^^ ^_.^ls

Il se dit fiunr., de celi

-C"

, emploi A. ^

SECOi'SD.MRE. Accessoire, qui

ide (|uelqu'un dans une aflaire, dans

O^.
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_iJU Â=vp J,!, p. c^xA 1 ji _ OA^! pJ ^j-^. ^•^r l;'j

l'ilj! OJi.^p^jJ ^.:sr^V.I
II

Motifs, preuves secondaires J.-lc

On appelle Planètes secondaires , celles qui se tournent autour

d'une autre planète J. a-'U P. ^j^> T. .^^S 0^ ^^J^ Il

La lune est une planète secondaire jAJ^A*jb w"! iL— .«S Les

satellites de Jupiter sont des planètes secondaires ^J^.^^ ^ ^'-^l

SECONDE. C'est la soixantième partie d'une minute d'heure ou

de degré //. i~'lj
||

Pendule à secondes ^-^ i-o-^l j.Ji-jU

Leurs calculs sont conformes à une seconde près > ^'U-^ .^SJ-J^L

SECONDEMENT. Eu second lieu 4. U U P. ^i T. ^^V.l

SECONDER. Aider, favoriser .^. i.JU! _ ï.ij'oto _ Op'-L _

c>^J^_^...^ P. ^,^^ ^j:::^,.^,^ ^}..^.^^ T.

.^tX.C'' >J,lj
{] Seconder les voeux, les désir; de ([uelqu'uri .J

v.jjli| oAi^j^i v"iL.^^j >o'j_jli^ ^'.x--! Aji:u-*r

•..iX»^! Si vous entreprenez cela, je vous seconderai Oi^L.^ C<J

Ou dit proverlj. Secouer les oreilles
,

pour dire , ne pas tenir

j

compte de ([uelque chose T. ^-^'-'Ijji ^ji3 _ v_^_A.L ^^^3

^^'J^^y ^^-'JT^ •OU-Jl ^J,i
[| Quand on lui représente

son devoir, il secoue les oreilles ^-S'.J.jI jj Jl^ 1 ijb.

Jl^j' ij J^ (f'^ - Il se dit aussi d'un homme qui ne veut

point accorder ce qu'on lui demande
||
À cette proposition il secoua

l'oreille ^X.j^\ ^^^h ÛA3.UJj| U~^i^ ^^^^ Hj^
SccouEn. Se défaire de quelque chose par un mouvement violent

-^^..i^ 0'/ JJ - L^- Ja,| ,I T. w.XL
*^'l_-jjr.XL .,j..

Jjj

.^\ j^ il a été bien seconde .Jl^o
'

^J-Jj! Il a fait de grands efforts , mais on ne l'a pas secondé

^.:j^\k.j 0^_j'^ j^>^ ij-^-^;} ,''^^1 j J^

Seconde. A. 'L>\zi.\ j.^ P. i^.sl) O^. J li I _ C^X.X_ .)

C.'.0 T. J^^ ^^j'o

SECOUER, Remuer fortement A. \. i.a., _ ij^.i — , "tJ-^-J -

jlj-j p- j-'-J'-r?^ ^- oXiT-L _ j^.JUj! _ j^.«^j..o
y

Secouer un arbre pour en faire tomber les fruits OA»j ».i-, J cJCj^

OX>»j! (f^--' . c?-^^' .j.^:".! _ >_^\»\.1_ une robe pour ôter

la poussière v_t,\-*N-iw ,^.sr?,' j.^j^ij ,iy.„C ç-'_»J P un

tap'is 0>*^--l— ç-»~b - En parlant des chevaux , on emploie

plus particulièrement le *-J
II

Ce cheval trot qui

secoue bien son homme jJJi-J J "^-^J j ûiJsjX-Lj ij I J »j _ A.*JilU

Secouer la tlte. ,4. . j-' ' fJ ! OAj f^

^ï.*lJUs f^-_' Il
n secoua la tète en

TOM. III

moquant de lui jJ

:>->' I ^-^'jjj' Il
Ce taureau

, se dit figur. pour S'affranchir de la domina-

tion A. i=lW! ^hj] ^G _ ilxJl -LhJ]^ p. ^-J V

.j^clLl li

joug de la tyrannie j«:

tuteur eut secouer 1

Ce liomn

——\-w T. i.s^>j

j II
Secouer le

ne veut plus souffrir de

ug 0-\---"J, Cù.^ y S-^y
^i^t^l^r,,^.:.,

p 0A.JJ.-J Secouer le joug des passions jj^.j Lj^ dj js\ fj\

S^>\
J^y

^^j ^—j
Se secouer. 3e remuer fortement pour faire tomber quelque chose

A. J2U.:.J! p. ^-^y--^ T. ^.^-Sl^
Il

Les chiens se se-

couent quand ils sont mouillés jCS.JL^ à-ss-^^^] ,^^3 > ^J^

Les oiseaux se secouent

pour se défaire des mouches |^Jjj_,3 .,J.-.diLj >^0™, .Ij'J

Secoué. ./. ^jsji^ P. CiS ,j .

SECOÙIIENT. Il ne se dit guère qu'en cette phrase , Secoùment

de tète .-/. (r-l^t O.-^,

Il
II répondit par un secoi de tète X.l\ LTb IJ^

SECOURAIiLE. Qui aime à
c^-'-jJ-

^J-' C^UT T. ^.^.A;| .3^1,
Il

Ce.

63
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un homme fort seco\inhlc jJ^i] ji aJU^Î! *.~»= Il est secou-

ral)Io aux pauMes ji LHJ ^^r^ i 'oui le monde a1.Ï^ 4^'.i

,Jj;J,\jo>3 C^-^.î OjUI Mon Dieu! soyez - moi secourable

Jj ^~SliwJ>, w.^ Kj «^Jj 'j. Tendre une main secoural)le J-«

^C>;;! O.JUI, :^^v.'

Il se dit passivement d'une place (|ui peut être secourue J. J.J .3

^.^Xs-jJ—J ^j'
Il

Cette place est si bien assiégée ,
qu'elle n'est

plus secourable |J,~^j!J' L?~"
\.L Jo^li

jjIS'j i\x^\ J..jl3 Jju U~3 i^ Elle n'est secourable que par

SECOURIR. Aider, assister quelqu'un J. ï.jlc! _ il J-->! -ï-j'-tl

^- J^/ J^j'^-^^- J^-n^'-J -^-c)--"-^
^--y^-^ ^•

^^} ^ :>,'..!_ oX»_;J_3 ^Ij^^I _.J:Xvi^, ûjIj^I ||
secourir

promptcment
,

puissamment au besoin , dans la nécessité \Ji—-j

oXv^'j O^Ij^^I Ij'^j JJ'^= CSJjjj^j vJr^^U. Secourir

les pauvTES oX*::;! ^JUJUlj -wjiA^ i^j"^ ^^.' ''^^ '/*-^

ses amis de sa bourse vj;^_)'.il ,A.^i—-T jJ..^ O^.lXwji

OpA*^! une place qui est pressée par les ennemis \<X^jJs j^*—.i

s.i5C»j_j i|jw«| àJiAi j3 (A«Jj! t3n-S^'
^^"^^ me secourir

i..;j 4..oj|j^| Il va périr, si vous ne le secourez 4.^.5 |j-«l

jj}j\ J.^->-^j j-s-^ v_t5l^_t jjj\ >_i,C.=>.4-*iJJ_ Il a été

secouru bien à propos jXL^j] J] J^l ^—vJi-» CJ.».^9j V. aussi

SECOURS. Assistance dans le Ijesoin .^.,_j:_v^K^i_A.jU!_:>jLo_.^.

r.Oj'o-JlJ-^l

y Grand fecours **;;--> v^Ul _ Jl J...»! _jl£B' faible O-J -=1

Cjj^ - ^_à~*^ ilx*! puissant, prompt aLsX^~^j aj^ .JUi^i!

lent j_^^^| ^.L 0,JU!_.JIj^1 ^,lii' g-/ divin ^_>=

umain Aj JL) O^ -tl Secours d'argent iJ',/» vJl^'.c|_^J J^^ V U V

cours oX»;:j! >-^'^j o,wj_ oj!xo!j jj^^fj c:>\x^\ n est

venu à mon secours ^^.LJj A-^^IJ^i Prêter secours ^ Jsc]

cX*-»! 4JUj:_|_«,»X>;j| ::]X,^\-.jJi^ji ù\^] refuser

^.^!
'J-

'iljwo! Implorer le secours de quelqu'un O

^iiT.*:;;! C^JjUw ^Lj.X«,! .Jj.J-~«S' Obtenii- du

SEC

.jX^\ :>]^^\ J;;-^* tirer OjCs^M w^Ui wJU

Secodbs , se dit aussi des troupes qu'on envoie à quelqu'un qui

est en guerre
,

pour le défendre contre ses ennemis J. »>>-•' P.

yjXij^ r. j!J-^!_ >J)jU
II
Envoyer du secours oX»jJJ_jS' ù\^^\

Secours par mer JIj..»! 'j^. Le secours est entré dans la place

SECOUSSE. Ébranlement de ce qui est secoué A. A-i^j pi.

^J-J- ^/T-J -J'j^j ^- LTr^ ^- ,j^^-

Lr^ Rude secousse CJ-jJ.,:;, Le fruil est pas encore

bre après deux ou trois sc-

, Axà.> -.1 _C! ^'^
VvJjl J,£ -i-^Xi A-.i U ,l„ft_ljJ> Les secousses de ce tremble-

uiùr
,
quand il ne

coussei C.,' Cj\,^sj .

e pas du

.1

ment de terre ont été Irùs-ùolenl

^jji j.jj.i A;,yi hy

En parlant des secousses que donne un cheval , on emploie les

mois ./. (^-^-J P. (A-"-?- ï"- •'^^-^
Il
Les secousses que donnent

un cheval ([ui Irolle, incommodent fort OJ^^jjj^j 0.,\JJ O^-JI

jjjj^lj ^_,.Lju ^Ja».C.1_, Sjx:i\

Il signifie (îgur. , les fortes attaques qu'on reçoit dans sa santé

ou dans sa fortune ./. Lj-.o pi. OiUj-o P. w-^;t~' ^- lA'jW' -

A^La-.
Il
La colique lui a donné de violentes secousses -^5' i*^^

jJ^iv^Jj! OJ._jJ_i, v^U-J,.sa Oj_y^ A.»j_J>.ai.j Une fièvre con-

tinue de quinze jours est une forte secousse ^jl*^ ._»> ^t) ij!

O Cî-j-UJ de terribles

de l;i fortu

jA-i.«Jjl 1 -=^j

^i\ U^ ^^ijl n

I o.'ij'-wL) oX.l3 II) la c:jUj..o ajst^j i^
ji perle de son procès lui a donné une rude

secousse A^A-.» v.^

—

^j.' Ajjjj^ _»-*lJj) ^^^nJ >i ^i,\J_u;.>

jOiJjI A^JiS-^jJjl ^i^U A;a:;..C_._^ *J:=

SECRET. Qui est tenu caché , ce qu'on ne doit pas faire con-

naitre -l. ^ - ^i^- - ^j^^.^ - ^j^ - ,JL. P.
J-

r.Jj.^ -j-^jj Dessein secret

^,b -_/ ennemi ^;i._jAs _^ \J j^r*-' " -»--—J-^ (^r*—^ "

..fti.J JyS Affaire secrète A.»uX. ^::,..sH-^-' résolution Jj3

Jlî. négociation A-ià. ûp I J-> - ixJLXo Arlicles, motifs secrets

Alii v_jL-itj l-^j^-AjjLi. Jlsj Jljj ressorts Alii. 0^"N!|

Découvrir les plus secrètes peustvs ^.ja^jL^. .oLMj ..jI*.*»

^,^^J\ ^ili-X-X^I On lui a donné tant pour les dé[)enses se-
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^jj^! lict Ctla \ieDt d'ui secret J r-^s-^

y a dans son accueil une po-

qui ptrce CJJL; \3 -U

.ii. i-ïs-'—l .J J>».vi.'-]j C'est sa partie secrète dans

ce procès jJ-~.~Hji. *~2^ OJUsJ y
Secret , se dit aussi des personnes qui savent tenir une cliose

secrète A. ^yJ - ^^\ ]oJ.^'-j\jJ:^\^'^ ^- }^'h ^

Jil^ j-v
II

C'est un homme à qui vous pouvez tout confier, il

est fort secret a i^j^^j^^ù\j) ,l_JJ| Ji«is-' >_::,o'à)

Sbcrm, subst. Ce qui doit être tenu secret A. j^ pi. jl^_I _

jj:^]

>/-

le publier oX*::^.! J- ^'-^1 - O-Ci'jI j^i.'i j:^-, -

v.îXvJ I ».'UJ Confier un secret à queli|u'un iji^^ y

v^CnXjI .5 '.*;;;! DécomTir , deviner un secret A.^ ,1^

^.^\ ^\j.:k^^j ^^y.J ^-^S'Si^ I-, .jJ^^S ^\y^\J-3

^c^.-

•^jr- J:

Manquer au secret x_tA.*^J I \y^ jV'^' '^•^T'
--'"^ Pénétrer

dans les secrets, aïoir le secret de quelqu'un oli~. ^Ia.j il—*5 j.j

(ï.«Jjl j^.s^ iJb^_j OAj^! iJ_J-^ •)-J^ )_»-' Le secret de

l'Élat jj^i— s^vJj.i _^jLw| 11 a le secret de la négociation

( J...J _ On dit aussi , Je vous dis cela dans le secret , sous le

secret , en grand secret
,

pour dire , à condition de ne le révéler

personne »y.iy~j C— U— ^JUj _ ij'j'^jl jj-

2 qui a part à quelque dfssein caclu

^h.i—rv

On dit d'un ho

est du secret, dans le secret A. i~J| v

—

~-^\s
^- yj ^-~'

Secret. Moyeu connu de peu de personnes pour faire certaines

choses A. j~, \\
Suçret utile x.k.>\ j-- - •^>}j'^^ J~^ J-'

•"<"'-

veiUeuï jj'^l ^.^^^- J_ _ '-*J Oj,.^*^ J_ rare 0^:;U ^jlj^ -

^r\ y^r'- y.\ ngenieus J-~ 11 y

secrets dans la- Cliimle j.> jlj
jLt"' "^''j i^~^' ''^'"r*:/ (^

Ce médecin a un bon secret pour guérir cette maladie Jk.w«-J9_^

TOM. III

j,> jtj ^^ ^ ^^^Jjt tjJ idc ,jU _ On dit figur., Le se-

cret de l'art d'écrire
,

pour dire , une des parties lus plus cssen-

.iX;;'-^ »9 - On dit de même. Letielles de cet art ^Ci

secret de l'art de régner , de l'art militaire , de la politique ^

On appelle Secrets, dans quelques arts mécaniques , certains res-

sorts particuliers qui servent à divers usages A. i~2i ïxJUo pi.

^}é
I

si l'on n'en sait le secret vpeut ouvrir ce coflVe, si l'on n'en sait le secret vJ^x*.o w-O.Jb

En Secret. En particulier, sans témoins A. Ojli-'I
J'.;^.

9_

ClXàj\^J _ Cij}_ l^^.'j
II

Je lui ai parlé en secret iLwjA^

^J.Li.j)j^ Oj.;^l.i. ij'.^ Je ne travaille à cela qu'en secret Li^.J

SECRÉTAIRE. Celui dont l'emploi est d'éi

celui dont

des dépêches

^:y -J>~| JT.-.
Secrétaire du Cabinet du

^liL j\j^\ woL--. j.^U jJ! ^JY ,

d'ambassade -.-' ; ^__j.-.r;-. ^j^f.
se dit aussi de celui qui rédige par < les acies, les délibé-

rations d'une assemblée A. . ^^'i p\. » )U.i pi. LlS P. i5j

Le secrétaire du conseil w» i »i.->

Jî d'une académie -~)b /_/«'! il -3

SECRÉTAIRERIE. Lieu où les secrétaires d'un g:i-and fonctionna

font leurs expéditions T. çù->-i ^ S —
SECRÉTARIAT. Fonction de sécrétai

riat tant d'années O-^^jIJ-'» il— j,.X3_y.i, OAJI.XjA^ ,^ '.^I.S" ^„

CA.1j! Ce secrétariat vaut mille écus par an „XjU'S' .~. 1.1

SECRÈTEMENT. D'une manière secrète A. \^ _ '-i^ _ lis-''

^- ^'V - ^^- *^J y. T. i^^j/ - i^rV - ^^"
Il

Il le fit avertir secrètement ^iji^^ j„~^ L2.i jj ^'j H se glissa

secrètement dans la chambre^J.ij~i '-^.s'.-'. I ^.^C.j jj-, \ (^^f^''

SÉCRÉTION. U se dit de la séparation qui se fait des liqueurs

répandues dans le corps de l'animal A, j~*J -ôjUXw! i>. ,.jIj.;3i.

63*
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I. aJ hi !
Il

La stcrélion du cliylc dans les intcslins grùlcs >JA-y^

cC*)' OJ.^',1 ii,ij ^'ji.«! du bit dans les mamellre ^irj_^

C)I*j' OjJjç'.! ^'a*^ de la l.ile dans li; foio Oy oXjIjio

Il se dit aussi des urines et autres matières qui sortent du corps

^. Qi )LaL] I Ç-'JjJl
II

L'iiumeur sortira par voie de sécrétion

jJJL^aJjI 2-1/^1 ^^'rrri-J^ ^-'^^' ^j'blcsà ili ^iiii

Le médecin a jugé les sécrétions mauvaises ^y^ji su3.ilA v_^-_J5

SÉCRÉTOIRE, T. de Jlcd. 11 se dit des vaisseaux qui séparent

quelque liumcur de la masse du sang J. j^ 'l=j pi. ^-j'

OV.4^
Il

Vaisseaux sé-crétoires 6y^ 'h-j'

SECTAIRE. Celui qui est d'une secte condamnée par l'Église .•/.

'<iàlj pi. .._»_^Jj-|i La fréquentation des sectaires est dan-

gereuse _yij\ K=^ -^^^ 0~=^'-~a«) •*—
'JJ^-F^ ^.' iJ.Jn'^b

SECTATEUR. Qlui qui fait profession de snivt

pliilosophe , d'un docteur , d'un hérésiarque A.

pi. ..^jjJl

SED

SECTION. L'une des divisions dans les<picllcs se partage nn livre,

un traité , un compte , etc. A. J-«e9 pi. J^i \\
Ce livre est

divisé en tant de sections jJ>*.»Ji.JLj iJj-«c3 jJJ JL. •. ^'JLS _yj

Chapitre premier, seconde section ^.-j j ,J-~^ v_i>.-jl > 'O

Stcnos. T. de Géomét. L'endroit où des lignes, des plans s'entre-

coupent A. ^^^\ ^^ - ls^-^\ y^Si\ «^JaL._llse

dit aussi de la ligne ou de la surface formée par la rencontre (k

denx lignes ou de deux surfaces A. sUsÂa iià. _ s.JbÂ.« .<r^
^ '*' c

En ce sens on dit, Point de section A. tLjs\l-^\ * bL.'

SÉCULAIRE. Qui se fait do siècle en sièlle A. U^ w>.Uji.

'. JJi^.y

J

pi. V;^SÀ0.il

y. ^':

C'est nn grand sectateur d'Arislole _jii-.jl
^>^f^

Jj J-L_A*-J ^^j^j i*—^ ».^-UsJ.j Arius a eu un grand noi

bre de sectateurs ijj^ lS~"^
.Ù^J-j O^—iJj J-sl

f•>^J•

SECTE. Tel

opinions A.

des Stoïciens

jùXi j->-^^jl

dit de ceux qui sui\ent les mêmes

fÀjl Ji! pi. ^.iJ.J|

0-^'jJ

'' d-

J-.a! Il n'est pas de cette secte

Il se dit aus.'i de ceux qui

vent une opinion hérétique A. --ij'j s—.^ïJ-» pt. w^BlJ-»

^^j P- c- ĵ ->iJ.*
Il

Les Protcstans sont partagés en plu-

., Jj Jju P. CXol JLv J-^ jj^ _ J'_ J-~s T. ojJl.

On dit , Année sccnlaire , en parlant de l'année qui termine le

siècle A. ^y^\ j^\ À^ P- jJ'—
' -^-^ vOJw' e/^-5 '-'

SÉCULIER. Qui vil dans le siècle. Il se dit Unt des ecclésias-

tiques que des laïques
,

par opposition à ceux qui tiennent à la

vie monacale A. (»'_;*') ^-^,f^ ij/^ ij^J ''
^~'^'..J^ y i_^^J^

"iLs T. C.^ j3 j-^'^=

SÉCURITÉ. Confiance qu'on est à l'abri de tout péril A. aJ-»!

jui_>i^i LiJUi p. j^ (.ijT T. jik^ij jr/
Il

Au milieu de tant de périls , vous ne craignez rien , voire sécu-

rité m'étonne îio! ÛJÙ^.l C^i^W-j v-tX-Jl^ jJJ _jJ

,jJjJ'^! .Jjl

une sécurité incroyable >~>^ '-*j= L??"

dormait au milieu des

On dit figur. Faire secte, Faire secte à part
,

jour dire , se di-

stinguer des autres par des opinions singulières i.^ jù w'|.)'ji.^|

SECTEUR. T. de Géoniél. Li |urlic d'un cei-clc qui est com-

prise entre deux rayons cl l'arc qu'ils renferment A. ^U<s'j *\^

Il
Le secteur d'un cercle ^^-~s^^ .}=»• ^l.\-><î^!i

J'

ennemis a\ec une sécurité incroyable w~»~''-»J=

SÉDATIF. T. de Méd. Il est synonyme de Calmant. V. ce mol.

SÉDENTAIRE. Qui est ordiDairemeul assis A. ,.p U. _ .^J*-»

c^^ -^c^*'- ^,XV -0A^7 .V- ^- J'-.' ,-l^ ^
y Cet homme ne fait point assez d 'exercice , il est liop sodeo-

lairc Lli w-^*l>.l ^j=- J^j'j-^ >-^'.'-^^ ^_5-^ J^
jjij'w» iljl wJ^C- iJ.'j"! - Il «e dit aussi d'un homme qui

se tient presque toujours chez loi |!
Les avocats consultants sont

fort sédentaires j-*-»-^
c'^-'~*~* c -^ iS'-i"'^^' ^l?*-' w)'^

^^j^L. o^.v
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tJLx-^t P. ,1JÎ^' yj3 j3 ^jS Jiji Us-V. ji T. Jljl - On (lit

^^' J-t^c;^--j/-J'

ploi si-dcntaire O^.J » cwsLo .\Jjl j.ii-X~^ OJUj k) UjI^

SÉDIMENT. La partie la plus grossière d'une liqueur , celle qui

se précipite au fond

^i,i P. :>,:> T.

,.S^-J^^-

^^JJ^- ĈX.S.

dinaire beaucoup de sédin

U^U II n'y

SÉDITIF.USE.MENT. D'une manière sédi

i~^j>
Il

II y a d'or-

iqueur CXi^jL,A »>

de sédiment dan

^jir'

1_5 . . ^^

. Aj I -(Xj I a:.;l3 _

parle sédilieusement

dans la place publique Aj CIj^ oî-> ii-J , ^ -J | 'iLo ^'.s

SÉDITIEUX. Qui a part à la sédition //. ,l\j> pi. ôUj _ J.ï!

i'^!^ ^iJl pi. 0'..-^Jlj ^iJ! w'Uj! p. <5J^, J^; ^

.jU«Jj T. L'jjj
II
Les séditieux mirent le feu aux maisons des prin-

cipaux de la ville ^jX'^ ^'-J== j^^j\ -> l-Jj J^i Jil

Il siRniCe aussi, enclin à faire sédilion J. j'—jJ| Ji ,;'„._

^! Jt JoU.j'^ij ^iJ! ^jC p. ^.^ ..:.;.3 T.

^.ijÂJ^i (3^Vj-3J-^^-J^'-'' ^---^
Il

^'''"- ""esprit

séditieux jjJ.'U AjAJlJi.S, .>'-»i a.JaJU J.is II est mutin et

séditieux ^J .i^-iJl^J! Jj-Lj .,1-^! ^Jl J;>.U

Et qui tend
,

qui a rapport à la sédilion ,•/. i.I_X.iJ ! -er^'--' _

T. Jsj'jjj ', _ j^LtX.0 ixJlj
,jj II

Des discours séditieux O'I^is'

J.XjI iS..'^i Une harangue séditieuse \~^] y.~j i.hz„ja

SÉDITION. Révolte contre h puissance établie ./. ,i) _jj.^

ï^'i^l ,.,. _ L.;.;l^ pi. ,.j.-J _ A.^ p. c, J
Grande, violente, sé-

rant la sédition ûiJ'—Jj Jj ,_CUJ! Cela est capalde de f,iire

une sédition jJJJ.J"^U. ^i^Jj! <S^^ ^5'—^j ^'ù OÎJ.^ |

Émouvoir, exciter, allumer une sédilion ^'—3j ^l,-':.i O-ÇtST"

v.îX-*^_! w'_j.l.'j A^j;.9 C^'j J'juLlj ^^C.*:_jj la fomenter

• C^^yj:^ l'entretenir

.~.^.^\ ^C,U„I ^.^^^\ A.^j c-j.^ JcA>

••-^a^A l'apaiser, l'éteindre ^UJ^t^ oXv.J I .>l~Ja i.~si

.^X*!)! .jLJsj Vj û^U l'élouffer .i'-~3_j aA.;:.3 Ô,*U

01;^

w ^ ïsr.

SÉDUCTEUR. Qui séduil, qui fait tomber en erreur ou en faute

-^. J-^ _ j:y^ p. jL.3,U? _ jUJ!^^! r. ^j^:".,;:»;! -

(_5?"JJ^" l3' -?'j II
séducteur de jeunes gens .jU.i-

J-^.-»

^,'jU:^ yj Je femmes jlj-~) J-iJJ _ 11 est aussi adjectif .^.

T. ,_3?^?.j>il 11
U" discours séducteur J-U"^!

On appelle le diable, L'esprit séducteur .4.
.

,
'j:.3 _ Jj 'v^

SÉDUCTION. Aciion par laquelle on séduit ./. Jbl-l_lci| P.

J.j\.^s^jS T. A-^j^,!
Il

Scducliou de l'esprit Ij.tl ^.]lz

..'!^.^lj de témoins O^U».) ^Li| _ Jj..,^^U .iLil La séduction

est manifeste ji ^s'-é Jûl.,:^! Il em|doya l'argent et les promes-

ses , et tout ce qui peut contribuer à la séduction ..y^j^ ^^^\

^4.1 oj^Lo JU! o-Cl^t^ J.Lj 'i!r

U se dit aussi en parlant de la propriété que certa

Lh

'• J-l p. -,.1 jsô:> T. A*)'UJ|

Il
La séduction des richesses O-^j-;, '..»i J..j ^^ de l'esprit

j-i-J ^l; _«—.) de la jeunesse „" -Aj _»«..' ^t-v Li. J..^ £ Les sé-

ductions de la vie sont innombrables, inévitablesj'^j J -.«t-VJ '.~J ] j^s

;^jW '-^jiv^ '•l-j'-^j -^-^-f ^\j^: ^^,^^Jj\

Il se dit aussi au sens d'Attrait, d'agrément i. Lol^ P.

ç.^Ij^Jj r. i*)'.3 J^^ 11
11 a '^« la séduction dans le style.

SÉDUIRE. Faire tomber dans l'erreur pa

écrits, par ses exemples ./. 1^, *.j_l.k.y.

discours
,

par se*;

• Jij^' ^_-J^3 j'.5 r. ^*)'!jJ|
Il
Cet hypocrite sé-duit les peuples

J ^;} ^z^^--b jir-^ J^^^ J^^lj S:

Et faire tomlxT en faute, corrompre, débaucher .4. Li| _

o^r)y)\ Il
sédu 0.-V;;! I,il

O.X<>iiJ des domestiques -_iXi.«)_! J-L:ï| ^cJ , b..^- J.i. C'est un
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jeune homme qu'on a séduit jAj U=i. _jJ y i.*lJj! Ja<o| Celte I

pi'étexte de mariage -»ljJjl \.~i ^e bissa sédu

'^

raie

II ~lù\-

Jjy^

SÉDUISANT. Qui séduit
,

qui iilait .-/. Ï.Li_j;:jJ 1 ^~^y -

^s^.jS'S^
Il
Conversation séduisante ."^j! v_^çs._j/s ,J,3 ?"_5 V

J^-V>c/^' 5^J,!

Air sédnisant \Jii ^U^ _^ '^rl;^' f"
j'-^

SEGMENT. T. de Géomél. Pailie d'uu cercle comprise entre un

arc et sa corde A. Cji\^]\ ijja3 pi. Ôj>]^\ sOUJai
||
Segment

le ûy|j ixki

'U^\ P.SÉGRAIRIE. Bois possédé en commun J. iS

SÉGRAIS. Bois séparé des grands bois A. ^\j^ 'i-*~^\ P.j\

c:>/ ]^ T. ^Ujj\ jJjÂ
SÉGRÉGATION. Action par laquelle on met à part A. \\j3\ -

•jy

P. C'.UUs. T. -Lool

SEIGLK Sorte de bl i. ^.:- P. ^,!/..

SEIGNEUR. Maître, possesseur d'un État, d'un

,W-^

Seigneur souverain

sieurs États ^~=>.Lo CS;^ OAJ

X.UI ..^a.Lv= Seigneur de plu-

Les habitans le reconnu-

rent pour seigneur [tt»Jj
I
»^V-L> \ «=>.U.3 .jjb c^U .('-—'

Et maître d'une terre qui a sous elle des fiefs qui en relè-

vent A. J-,- P. JJj'j..i 7". Ul
|]
Seigneur suzerain p _jj:^ J,_w

Rendre foi e» hommage à sou seigneur .CjJs --.lil Jj.~.oi^ y

v.iX»^l ^J^.^~*«J_J sJl.^-9 1 «X,sfl *_j s.5'"^'
^^ confisque le bien

d'un vassal qui refuse de rendre hommage i son seigneur aJo J__

J
J,t

On donne aussi le titre de seigneur à quelques personnes dis-

SEI

tinguées par leur dignité A. X—, pi. vOUL., _^~.-t pi. J^I P.

j^ -j_.]:i -{}] T. li!
Il

Haut et puissant seigneur ^JU ^Ut

^^.^J 1^' ^•Uv- ^^
Dans le langage de l'Écriture , Dieu est appelle Le seigneur A.

Jj;_ ^J ^CU! ^OU ^^:.^ P. ^\^ sij]^ ^j,^
'..o -_t,Cj '^^ Uj '_j i _ Et Jésus - Christ est appeléT. ç_

Notre- Seigneur J-'J-.iii jU"^! >x1_ •Zjj^^

SEIGNEURIAL. Qui appartient au seigneur A.

P. ojj''^- C^ T. vsjyvssr^ ''^'.'•^'
il

Titre seigneurial .,U^=

C^^-1 Droits seigneuriaux A_j^-^| |i|^a. _ On appelle Maison

seigneuriale , la maison où demeure le seigneur du lieu A. v..I.a„.j

jSi\ P. j^ Âj''-^ t. ,iU_j3 'j;I

SEIGNEURIE. Puissance , autorité qu'un homme a sur la terre

dont il est seigneur A. >OjU-| P. ^y^ T. (jjltl
||

Une sei-

gneurie qui a de beaux droits *—-'j-^' >^ O-^-' -*
'S'.'^^T*?" lJl?'^

C'est une seigneurie très - ancienne jjjj—•! o *JJ.3 woli La

seigneurie de celte terre s'étend bien loin _jj.*li >^S.JjUt ,J

j.^-iXa. _ Il signifie aussi , terre seigneuriale

i^jij iXA .J^XA ..i'_y-^ Il
II acheta une

SEIME. Fente de l'ongle du cheval dès la couronne //. ï.ijj _

SEIN. Partie du corps humain qui forme l'extérieur de la poit-

j> T. ^^^ Il
Celle femme

I.est morte d'un cancer au seiu , f=j >- «.^.jj.

1 se dit particulièrement des mamelles des femmes A. ^-^

CJ-j! p. .i'-^^ î". i*^
Il

Elle a le sein découiert ï^»iXi

j--r.'

dormait

=.M ;«.1,C_ ,i oj,„i»j U

'™i _,.) C^;lj,.^- _i*^_^J.to.| ^^S Son enfant

Elle a mal au sein ji l'j '-.^.-^J
l^'^-3

'*" '"' ^ coupé le

CJ-J

Sein. Ventre , entrailles A. ^^i=J P. jCi y. .^'i
||

Le fruit

que celle femme porte dans son sein ^^iu 0^*j xjjj.! aL'.2». _

jL? 0^' _ On dit figur. Mettre à quelqu'un le poignard dans le



SEI .

sein , en lui disant quelque mauvaise nouiclle
,

quelque chose de

fâcheux iJ_jJ _»Jj ^.^-^jij r-^j^ r—^ j> i—Jj^ _jJ ^-' -^

On dit aussi Réciiaufler
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ane du bien a un

ser,'ent dans sou seiii
,

pour

..S ^Cl^j ^"L,.,

aussi fii!ur. Le sein Je de la

• dessous de leur surtac

Jl

o-'J^^ U^i

b-^-^b j^j^' ^.--^Wb j=j^i J-^'^

dire

,

I

hjb u-'j jjj^-V.j^j ^r-r-jy-'^ ^- ^y-j -y.

^>p-^.\ ^^:fh ^^/.. Il
0"^'i^ '« ^""*le la terre pou,

en tirer les trésors qui y sont ^I.jl3i . Jjl Jj«V> 0,>_Oj) ^ è ^f>

dans le sein de la mer ..^.^srl "iL J

.i jl, j!»^I _ On dit, Porter la guerre dans le sein d'un royaume

^C^j JU;t j^ i5:.L ^,.L ^JL-.-^^

On dit de quelqu'un
,

qu'il est au sein de

dire , au milieu de ses parens ^.^Ly
!_, ^

Dans le style de l'Écriture , Le sein d'Ahraliam , se dit du lieu

de repos où étaient les Ames des élus avant la venue de Jésus -

'J=-

famille
,

pour

Christ A. a;*|^jI

en termes de Théolo

Ay]^
r"--^ LT-

on dit I^ sein de la gloire
,

pour

dire, te séjour des bienheureux A. • w| i'aJ! ^\j^ _ Et figur.

Le sein de l'Eglise, pour dire, la communion de l'Église .7. 0', »;^

^j.xJ|_^j.J| 'i-^^->
Il

11 est rentré dans le sein de l'Église

Sein, se prend aussi pour L'âme, ^le coeur de l'homme ./. jJ-o-

j~i^ - wii _ 3lJ _ ^_JiJ! il^li P. ,jjJ_ Jj T. -^jj;-

-ei,]
Il

II y a long - temps qu'il a conçu celte trahison dans son

sein wVÏs CJjJi As.]^ jj^^CXiX^ >OJ-> J;.j'-^ Oa-~)

jX.-^] _j J..wi-.' ' J..J _j«2J O.V.J t;^*-^ '1 1 déposé ses secrets

dans le sein de son ami Jjjj ;^J^ ^iUV^-^jJ ,,J ! »;i.
!

j.j 1^^

^S—u! 4-*J_-j Verser sa douleur dans le sein de son ami J.J

Le sein Persiqne T. ^j3jS
.-^J-^ j^

SEING. Le nom de quelqu'un écrit par lui-même au bas d'une

lettre ou d'un acte
,

pour le cerlifier ./. l—iw!
||

Mettez là votre

seing ili] fi.^j J'I-ii^l Cjlsr^ j> Il ne peut pas me dénier

cette dette, j'ai son seing ^w'.^^--l ]j; \ y<>-^:} j^l -^.5

,i CV^aj Contrefaire le seing de quel(|u'un l»,'.,:^--! nJU-Vj i-_^jj

SEnsG PRIVÉ , se dit d'une signature qui n'a point été faite en

présence d'un officier public T. i5j'^"<>'j' a'^:^ ^'^^ ij U;o

^..u. j^^^ ^,U^| .^
Blanc seing, se dit d'un papier signé, que l'on donne à quel-

qu'un pour le remplir à sa volonté ?'. ^i..i -Jj'o ixJsJ .; _jJ'.^ii^l

.ySz
II

Ils ont donné leurs blancs seings à leurs arbitres v.^^^-vU

^^Joil^ i^UhU ic-^^o-" JjjJl-^t i^^.xj_ ^^^ItS^L ^jiiAj)

SEIZE. Nombre contenant dix et six A jt.z Ï.J_» Fém. 0»~.

Ci.~s P. Ciy'^ T. ,.x)! .,j! IJ
II n'a pas encore seize ans

On dit , Faire preuve de seize quartiers de noljlesse
,

pour dire,

prouver sa noblesse, en remontant jusqu'à la quatrième génération

o' ^M J"^^

SEIZIÈME. Qui suit immédiatement le quinzième A.

'• Ç^^'^ T. ^-^1 ^,jl

u-^L

iiifie au substantif, seizième partie A.
cr-

)^.'J.^7.^U^^!^,!-o^J|^J
Deux aunes :J,

-j" ^-^jj-

,LX£iX^] ^!jjÎ ^.j^

Seis, se prend aussi pour Golfe, principaKuient en cette phrase.

Ip. Xi^r ^O' J^J ib
ITaire que pour un seizième OJ^vt

SÉJOUR. Le temps pendant lequel on demeure dans un même

lieu A. v_lX._0-^13I p. ~JL^i:J T. A^jjjjl _ iwJ^I
II

II

a fait un long séjour en ce pays- là ,Uj JjL OJJLÎll*.»
J,!

^ji.'! ^:U*'il Je n'y ferai pas de séjour ^J>S^ CjXsr' Jj\

J^:i ^^\koj.,-| Il a établi son séjour dans la province ^.^-^13!

C^L 1 vs^-.as-' ^^.^iA.i*->
i-'>3J^

ïlsm les longs voyages, on

est obligé défaire quelque séjour de temps en temps OÛJ.^ jli—t

ji j^j^ îr'-r^' "-b'iî ^'^^
(^''l'' L^'^l»' ^ '''" «s'so"

séjour ordinaire j3^J .^ils ,^-3| ij-s''" '••'.î'--

ll se dit aussi d'un lieu considéré par rapport à la demeuie
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qu'on y pcul fai

O'f ,1^ T. ji.

Celte maison est uii beau séjour j.

Celte ville est nu agréable sijour jJ-

-UNI U^ P. o'jCx.'j|,

JA ^C:.^ y- •s :^:.X\

^U d.U'j'-^
y.

cLv::.-'J| ji OjJ; _.

SÉJOCRJNER. S'arrêter en voyageant , et séjourner quelque temps

en uu lieu A. J^Sa _ 0-^X«J _ v-i^ - vJ:.~" - >—ï-Jy P-

JL-i.J _ j-J^.-'.'j î'- (3f-?^ - '>-^-^'
Il *^ régiment en

allant à sa garnison , a séjourné dans Jeux endroit» ^^X—s _^J

J^O c^^.' j^ ^' ^^.^j' J.--'-
^.^'-^ ^-^>-'

On dit d'une mastt d'eau qui est stagnante dans uu endroit
,

qu'elle y séjourne A. ^'j ,'-- P. Jj.; I_j^ ^\-CX^j\ v_.'l

SEL. Substance friable qui pénètre l'organe du goût A. J^

pi. -jL P. v.tCJ T. j J»
li
Un grain de sel ,^5—>^ j^ ^

Ln Uteau chargé de sel ^Jl\^ y _^j^_, j^ La ferme du sel

^_^A*1='X. j_,L Sel pilé J^-=r— ^-^ -j> ,_r*~;^
Sel

•
' "-- ^^U lixe >

c
neutre i_j.o i/**"

""

végétal , alcali u >J

Jl- cl de contrebande , ou

s dans les greniers pub-Vaux sel , c'est le sel qui n a pas

lies T. \yo A^_^'.j

On dit Cgur. que dans un ouvrage , dans un discours 11 n'y a

point de sel, pour dire, qu'il est fjde A. ûaJi V,>^ P- wA».~-j

_C^j T. y.i\i

SÉLÉNITE. Chaux sulfatée. La sélénite des anciens était une es-

pèce de gemme sur laquelle était peinte l'image de la lune A.

jj^\ i.'3Uy -jtJ^\jsr^ P. jyl> -j^ oX-^ T.^yS J.\

SÉLÉ.>0GRAPH1E. Description de la lune A. J'jp-"^! w-i^r,

^1 P. A..'jj,L T. ^Jl^j ^A
SÉLÉNOGRAPHIQDE. Qui a rapport à la dcscriplion de la luno

SEL

selle, pour dire, être l.ien à cheial ±..JtJj> ^-l-Jjijl^j

(^.».j.|_Kt (igur. pour dire, être bien dans son poste CJ..I_-,<aU

Sti.i.ï. L'évacuation qu'on fait en une fois quand on va à la gar-

de-robe A. J-»s II
Ce mé-dicament lui a lait faire deux ou trois

selles ^ijù^\ J.*s ^.S S>\ ij"^ b- ^ Garder les seUes

d'uu, malade pour les faire voir au médecin S.}X^\ O^w^sj^

On dit, Aller il la selle, pour dire, aller à la garde-robe A.

CT-J i'^^U

SELLER. Mettre une selle sur un cheval A. ^-j-^ P- l^^^l

Selle/ mon cheval iJji\ -6J!-jj! »j| A*J|

Sr sEi.i.ER , en termes d'Agriculture , se serrer , s'endurcir A.

^.'^- _ L^! ^^ p. ^^-v.l.. J^ -^ ^^jJ

;'--r'. J ^- J^ji) - u^ji)

jj}\ wi>^ ji*^

SELLE. Sorte do siège de bois qu'on mft sur le doi d'un che-

val, pour la commodité du cavalier A. ^j^ ^A. ~j^r— - •*- -^

J

P. j-fJ.j - **j^ T. j^} Il
Selle de postillon ^j^} ^^s^.jj->

Selle de velours j)\ f" j^^"^ iO'^'''*r^' -ji} ^r^ ^ che»al

i-<.l mal sanglé, la selle tournera var'* ^ Jj3 >_lA-)l »J

j.iSi^A)jji ^jj\ .J-Ljù J.Jjl ijJU'j Oo dit, Être Lieu

SELLERIE. Lieu où l'on serre les selles A. — .

SELLIER. Ouirier qui fait des selles A. r^^j—

SELON. Ainsi que, conformément à ./. w-^.»^ J-t- J>.

Chacun sera récompensé selon ses oeuvres iJ^-\ ^.,^~:>. r^ J^

ada n'est pas selon la raison J^is ._yj'jJ! s_^-.:i. ^.S^-Ji^y
j:^i Selon l'Évangile J-s^^^l v_.s~^ _ Aar^-?'' ' On l'a traité

~l se

gouverner stlon U timps c

oX>:jI
,
T-i-J '-^'-' -.-^T^ V-'

Il,

s^'f 1 - On dit, Selou moi.

pour dire, selon ce que je pense <>^i_yi ^-J Et s<lon vous Cj^ cl,

MLs absolument, il signiCe , selon les occurrences A. L> ^-A

P. JU ^^.^J^ Ji T. Cj^ aJU ^'-J=:-j|
Il

Héussira-t-U
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dans cette entreprise? selon, c'est selon ,.XjJ^j \Sjj.-^ -^

ji CjS JU j:ti:::i! ^«o^j! ^S^Jjt ij.jy
a;:^^-^-

SEMAILLE. Action de semer les grains. Il ne se dit qu'au plu-

riel A. 9j\-j>XJ P. J'-iil ^ T. iA^! vs^-'-i^S'l
[1

Nous avons fait nos semailles w^V'.l.' I j_,WX—' --- ij j-^'' On

est occupé présentement aux semailles ^J^ -sr''"^^ OJ.B i.J'.s-|
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J,.U ,-3i:*ri

Il signifie aussi, les grains semés J. iJJ pi. jj-V) _ )j-\.

Ù.«ii 1
II

Les grandes pluies ont

. 1.3 ir i.L

é les semaillesj'J:^|

oiseaux ont mangé les semailles jb^J ,*^-' ji«J^ ! i^Ja

;-/' Il
Les semailles t-taient

. cjaT.U 1.:.- ^'jrbonnes cette année ^.1,^1^ .«I^.sl

SE.MAINE. Suite de sept jours à commencer par le dimanche A.

p »~w| pi. a».;L.,! P. *;:.£» _ a.~.^j -(."'.i^ii, r. i;Lis>
||

une

semaine entière ^i^- ?• »~wl >J - i^-îs tJ j -a-' La semaine pro-

chaine i;;_is
\X;' J,;''^'' ,."1-*--^* 0A-=>-J^ La semaine

de pAques ,_i;-j:s IJJL:;.' Au bout de la semaine <5J.^-i. Jj;-i»

Il se dit aussi du travail que les ouvriers fout pendant une

semaine A. i^Jr-' ^^-^- ''• '''• ^"^ ^l J^ '''•

Ji--'»"-" _;•>

>ij!
Il

Ce qne vous voulez faire est b semaine de quatre pcr-

sonnes

Jj.;:.is

Et du pavement fait aux ouvriers pour le

maine A. ii^j-^—' «^l /" A^** ^y T. ^'i;.is_jj;

,.V^|
Il

Cet ouvrier recc\rra demain sa semaine ,.:s-~.-.! y

il de leur se-

peu de cas entièrement semidaljles JU:5.'j i_yc| J.J -.yJ ^»> LX-L

,jj.>pUj Semblable à un torrent, il entraine... A~_, J-.JLjL
-'J-'^'^

,J.-'i

-^''- „

X.O!

^ji^J! .,/ ^c^-^^V. ^'-h- A ,
•4J^ .*JS

SEMBLABLE. Pareil A. i„- _ A~-J1. pL c\^t\ pi. i.j 'Ju. _

^UlI _> _ J.JI. pi. JLiol _ JJl^ _ J... j.= _ Jji^ _

j.J^ p. j..:.U _ '.^i _ ^,^ 7. _;j,C _ ^,^ij_,! _^.lli.
Il

Ces deux choses sont semblables •>---'•' ^/ J- ~T,~' :;"7.' J^

,J_ij '.^-» Il me fit tels et teb discours , et autres semblaldes o.}

y
On a

S C'est un homme qi

,1.j.i.'j.x„.^ -jj-o^ill Aiii.;.^_ ,j,^.il ..
.
"., I;

las son semblable ..'
,

"-.' »-' C^Ji^

ppeiie Triangles semblables , ceux qui ont leurs angles égaux

A. r^l^-i\ l^lL.,. l.±. JKi.1

Dans la phrase suivante , on emploie le mot A. p .J J.1 pi.

•--~.sr'l >'J.) )
Il

L'humanité nous oblige à avoir pitié de notre

semblable __,J.;:~! l^
I vJU^ S Lç».

jj O—*o-,^
''j*-J^

:-~J -

SEMBLABLEJIENT. Pareillement A. \JXs -^.)3S

Al »J _ —S v.^\.j I II
Vous êtes de moi semblable-

j^ y. ''j

SEMIiLANT. Apparence A. JWl ^^Us _ O.j'.ji 3 ,_j^ _^Ub

P. (jij'-*J r. fJ^j.'^-jS' Il
Faux semblant v_'i!<' J\^ .s'Jb

^^JJ^ \^'. ^' ~ J-^l ,«-? J-* -i II m'a trahi sons un sem-

blant d'amitié ^A.M 0-j'~i i^J i.l™,J~_,j ij^ïljà, .JU-.r^-'

_

Cet homme -là n'a pas un vc
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faite? scmljhnt de rioii ^-^^^ i..::^^^'' oX-Xijijt vO^-iU-*

qui se passe sans faire semblant de rien w-'ji^/s^X-.^S

aLI O^J^ ^1*^1 Jt^^! ^Jjj j'o.^r^ J*^
SEMBLER. Avoir l'apparence d'avoir une certaine qualilé , ou

paraître itre d'une certaine manière //. .s'JJ|_»a '-j ^.i ^Ji

p. ^1-JU_ .^J-J -J T. v.i^ i_.i
II
Ces choses -là me semlilent

SEM

ez ce

^^--^Vj ^^1 IS!; ^-ï'-kM

)«jJ,l Quand on est dans balcau qui \a l)ii-n

,CI ^a/ ^It -^-;^,-j i-U-

J.-^j' Jr-^ J.'.*e.
>»'UJl .> L UL c^ JJ^-'-

.^M- ,/ ^.J- j >; Le via lui semble amer i^-^.jxS

jjjj_j5' ,=..1 Oi'j 11 vous semble sage, et il ne l'est pas ,JJ

,J;
J Vous me sembler tout milancolique jJ.^

'•—^-r.
"^^

s_lV._ I
.i; ,S - Il se ,dit aussi i I imper-onncl , et signifie , il

parait
||

Il semble , à vous entendre parler
,

que ce mal soit sans

remède ^,_.Jj! ^li> j-^s ^ v^is y 6jS A-Jy ^.^^

Il me semble que je le vois ji O^Sj] f\<^ A-Xj .J-j ! j^Ji II

me semblait que cela ttait ainsi fX\ j>^J,'
l^^^ i5**:.'"^j' "^.^

Que \ous semble

i. .) Que vous

On dit aussi, Ce me semble, pour dire, selon

El ce semble aT ,_jJj! ^^Js

Un dit aussi, Si bon

U^\ jjj S.Z ^J'^—J ^

A.-^' !_!—•! tJ—i \S f.—ar-—' Comme bon vous semblera

i ,•! , J.) ,S ._^_U.^ '_. , i.t.fv_jj j> CX!iS^ Il en a usé

comme bon lui a wniblé -- j^f—a. ' ' "' i-'j^ AJ ^î 0.'._>J^£

i> '

"

de cette alTaire? jjj ^X-JU^ar^ .

semble- 1- il de ce tableau ? iJj ._1A

c,S

semble, pour dire, s'il lui plaît Aj_.J_0

•jA)

SEMEIOLOCIE. Tiaitè des

SEMELLE, Pièce de cuir qui fait le dessous du soulier , de la

bollc ./. _!.* ' I— |i|. W-' f— - <^—

-

A»<^i.'
Il

Forte» semelles Ja.o-^sJ ^_«

- «,.:^.3r-»^ T.

double srmi'lle

j^.i II fjul

j^A.j^.'^j,^ A*-^ i;A-«',

SEMENCE. C.rain que l'on sème A. .A) pi. jj-Vj P. ^i-" T.

^s^
Il

Combien faudra-l-il de semence pour semer celle pièce de

terre? jJj' L:iL3| a.st-' ,Ai.J i.S.S\ ^.i^J y L'anni'C a

été mauvaise , les laboureurs n'ont pas recueilli If urî semences »J

JLX'Jl aL-J Jj^^Us^ rJZ'^J)
•i^*!?' iS~^^ -^^ **-

_ a1..j ç*^'' ^_?/^^ - Il se prend au'ssi pour tout ce qui

se sème
Ij

Les grjiiies sont la semence des herbes et d« ligumes

ji j^y ,.»i^ OA-J'j'wJj jJi! -Ilsigiifie figur., une cause

éloignée, d'où il doit naitre de certains elTits
|j

Les inslruclions

qu'on donne à cet enfant sont des A.liJ,

procès jiTant de clauses dans un contrat

.^J

. . ai an

.1 c.

semence de L'uerre \^ .i— »=?-" O-j ^ OA -
' »-- -> .Xj,c

Les graines de melon, de citrouille, de concomlire et de courge

sont appelées, Les quatre semences froides A. Ix.- ,^l >Ol)jlJ

0^j^\ (illes d'anis, de fenouil, de cumin cldecarvi, Les quatre

semences chaudes //. Cy^\ Âjc,"^! .O'j.y

Semence. La malièrc dont les animaux sont eniendrés A. .'^jt

pi. ^^ _ i.iL pi. _i.L />. o-^-io w! .

I

SEMEH. Mcllre la semence en Irire A. Ç-
', _ .Jj _j.,'J.j' _

Ji yi-^.jji^i-. p. ^tx. ^x,j( .^^\ ^
jj'-iil Js'- r. ^.J\-^i\ *i-'

Il
Semer du blé,

ette wXs^-' ?•
j'i

Ak'.a Semer un champ ^'x!l Aj'ay

I

SemiT h discordi', h

de la uaveile .^,Vft-J i v , .

zizanie entre les fer-. s ,.. ^Li^il c.:.

_^\*;;! |i| jj , |i| ^ii. une ni invai-e doclrine J-rL- s._^».Vj^

^C^-l Jj ï**^' ''*' '^•""' '"'"'I» ï <!' f»u««« nouvrlbs .ij

dinicullis d.ins une affaire ^S,~J ul^ i*"^ ^ "^ ' '-^s""^ '

,J,C»^-l-On dit aussi. Semer en terre iiigrile, pour dire, foire do

• r j_) 1-. • I ' "
Lien a un ingrat i4*J' .*^^

--JJ-i C" "^

lin dit pro\frb. Il faut «emer pour rr<iirilllr, pour dire, qu'on

ne doit jioiiil e.p.rer de profil, aianl qu- d'avoir travaillé T.
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On dit aussi , Semer des (lii'ges sur les pas de (|ucliiu'un ,.'

^<^} o-*..-x^> J.,U ^, j-.i'-: ,-v> .^\.

El semer de l'arje

perso n (]ue veut altii-er dans son parti .J. ».-ïjAJ! ,—j

^U.JU f. ^,^U] jjj ^-_^A,iL^jj |.^r. V'
Il fjut semer de l'arijent pour gagner le peuple v_^l;

/>. .'; T.
lT-

.o^Js 1
II

Terre semée de blé

SEMESTRE, adj. Qui dure six mois ^. iJ^ t

P. AJ'-w dL... ,^ J~. Il
Ou

rer.dii ce parlement semestre *-) c*"---r^ s_:XJ_;-.J^-="^j 'j
(J-^^

SEMESTRE, subst. L'espace de sis mois consécutifs A. vJU3_j^

l7 JU.d ,J|-,-4lL.: ^C,U
O':'

Il
11 est de

te jngtra da

:> o.u.;- .j Ai'.

.UJI

On appelle Congé de semesl

J..-' Celle cause

congé de six mois accordé

9'.xJl

SEMESTRIER. Il se dit d"ua militaire absent de

cV
SEMEUR. Celui qui sème du grain J. <>

J'j
_ p Ijj pi. (_^r~-'j j -

-s-~- \ _ Ou dit iigur. Semeur de discorde, de zizanie .4. ..*«/»

Et semeur de faux bruits >—^J.>î'« v—i..=^lit i-^lj

SEMI. Demi A. ^r - A Aj 11 ne se dil

que lorsqu'il est ^oint à un autre mot ||
Une semi-preuv

L,b_ J.J.> *~J Une fleur semi- double jij..Cl. __^'l3

IILLANT. Remuant , extrêmement

^"ilUj T. ^..'<\^
Il

Enfant sémillant ^^''^Uj O-

TOM. III

SÉMINAIRE. Lieu destiné [lour instruire les ecclésiastiques .-/.

Le séminaire d'un tel diocèse ^^ -:-ïj ^^^ CXsl~,j^'L~i r)^^

SÉMINAL. T. d'Anal. Qui a rapport à la semence A. ^^ P-

Oa^ w'I i^l*;;..» T. ^^.U~-> AJ^*->
Il

Les vésicules st-minales

SEMIS. L'espace de terre où l'on a répandu les semences de

plantes, de fleurs et d'arbrisseaux' .J. >OlJUJ| Jj V-" ^'jj''~

jW:^\j,j^\ l.jy - o>Ml j.vJl -jr ^-j'^-^

••'.
*-'j-^

V. ^'-n

SEMOIR. Sac où le semeur met le grain qu'il répand sur la

terre J. jj^^\ ^^ P- .*^' ^^^.^ T. ^^Cj}S ^i-"

Il se dit aussi d'une machine qui sert à répandre la semence

A. ÔV P. , ,l~M *irJ clJI t. ,-i.'iCj^ P. ^V»Jl ^^ ^Jl T. ^^.B ^=

âEMO^CE. Invitation faite pour quelque cérémonie A. w^^c)

P. .^J^j|^.i.
Il

Tous les dignitiiires se trouvèrent à la cérémonie,

après la semonce qui leur avait clé faite ^_^\„.oU..> • >Usr-^!

Ul 'Jr^J'
Liij^ cxi.~,j ^'--Jjt \j=^\ ^-•i-U;

Il se dit aussi d'un averlissemenl fait par quelqu'un qui a au-

torité A. i «-J pi. vO '..^.--.vJl-J
II

iMalgi-é toutes les semonces que

son curé lui a faites, il ne s'est point corrigé —.V-) ils-'

,Ai..U.I

jjtj «-V ^J ^^-- ,.1--"-^cy
'J^

U"'

SEMONCER. Faire un avertissement. V. Semonce.

SEMONCEUR. Celui dont la fonction est de porter des billets

pour certaines convocations ,;. éj;J.J| ë^^jJ! J^l=^ P. 0.\;.jl.wj

SEMOULE. P.âte faite avec la farine la plus fine A. ^y^sr*^ j^^S.

C,lj.s-''-J P. A-.~i! wV.Xw Jj'j j~i.S. T. j^^^ jlij\ jw'-^

SEMPER- VIRENS, Expression Latine en usage parmi les fleuris-

tes, pour distinguer un arbuste toujours vert A. j'~<^] ,*jP_

SEMPITERNEL. Il ne se dit qu'en cette phrase, Une vieille sem-

piternelle, pour diie , une femme très -vieille A. \^s:~ - 0\j:^-

T. ^C,'.3 4=.,pi. >Otj^:^'- P. ^jCj..^

SENAT, Assemblée de plusieurs personnes considérables , dans la

64*
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laquelle réside la principale autorité ea certains Étals jé. (j'_jJ'5

0\r% '^^.*^' P- (? ^^Jj^ j'--^-^ ^- J-^^^ J^' ^^
.\\^^ Il

I^ sénat de Gènes ^^j •'Ur.'^ oXs' ^'j^J^
Il se dit aussi du lieu où le sénat s'assemble A.

lSi\ ,.,L;J! p.. :> ijU. .lo-V

II se dit aussi , en quelques États , de rassemblée des person.

nés dont est composé uu tribunal de Justice qui juge en dernier

ressort x _/'--.»Jl Ô".-^! Ji^ T. ^^-^ j}Ji..x^3

Il
Le sénat de Moscou ^^^^S]»ji^'j

loXs' ^-^
>^C' ^--^J"

SÉNATEDR. Celui qui est membre d'un sénat A. .LijJl J-i!

^U^!! pi. ^U>J! ^L; Ji ^'^^1

El celui qui est membre d'un sénat <|ui juge en dernier ressort

A. jSi^\ ^J T. j<L.x^\3

SÉNATORIAL, ou SÉ.NATORIEX. Qui appailicnt au sénateur A.

^jU^I ^,I^J| ^.U^U J^^'-_/\^\] è[^, J^^-
Il

La dignité sénatoriale ^J-U_^ oX-.''jjI .,Ls! ..'»ji

SÉNÉ. Plante purgative ^. '-Lw _ Jio s'U-, P. 'wLw r. _C>'j^

Il
Se purger avec du séné ^Uj^Jj' i...ïJ.J i.h\ X.'j.^

SÉ.\"EV£. La menue graine dont on Hiit la moutarde A. Jij^

P. ^.^ f^-^j^^^'
T. ^.y _^^^b J^^ _ Et la

plante qui produit celte çraine A. Jj^i vOU P. >oU

SENS. Faculté de lanim.il par Iiquelle il reçoit l'impression des

objets extérieurs A. Ï-U pi. (_^'_y=v
[j

Les cinq sens de nalure

4-x-._Js <u»*^
{J^^J^ ^^ *>«^ ? ''o"'" 5 l'odorat , le toucher, le

goût, sont les cinq sens >J_'.?, 0..^'.; >oIi l^*-;. 'J„^

J'^J-r ^^'-•^'î "-^yj A"- >0.3j ijo.-'_ Cela flatte les

sens jX>\ ^Jj^ ^.j^-^ ^~ jJ Les sens trompent quelquc-

(ohjJj\ ^^ ^^^.^ 1.,^ Cy.'Ji ^:L^ Il a dans sa vi-

eillesse tous les sens au>ii ÙU , (|uun homme de vingt

des sens w-Vi;'
U-"

SU d^

Sexs. La faculté de comprendre les choses , et d'en juger seloQ

la droite raison A. J-iis _ O^lji! - w~~' fj p. Cj'—l^jâ _

S^s^ T. ijiMi"!
Il

C'est un homme dcsens jJ-^i| ..^Jj^-a

de bon sens .J-w^La *JL, JJis_jJjJLo ilis .i|j_ Il a

le sens droit j^ j^j i^''-' O^-^^ï-^l troublé, égaré, aliéné

jjJixJl ^l^.jXC^^^\ JX:^_^,jJlijJl ^JL^..j.^ Il n'a

que le bon sens naturel et sans culture Cjlj_ s.~k)'o i4^

vous dit là est de bon sens jMjSxj j j5.5 ^Ci Jo^ _ J»»JL> ^)Â6

Jjijij-' _ .JJi.sl_jj Ji; .>b_ Il est de sens rassis J-ic

SE^s couMnx. La faculté par laquelle les hommes jugent raL«oii-

nableraent des choses A. j-iUJ! ^^'-s J-ïi ||
Cela est contre

le sens commun jj._i'j^ CjJ^) ^^'.= Jjii v^'^ j} C'est

un sot qui n'a pas le sens commun ,.5^.i») ^-^= J-âo

jj-i;.^) .j ijj_;J ,— i>fj_' Cela choque le sens commun ,_>Ï5

J^'-^:j^-^' ^^ j^, >l.

Sens , se prend aussi pour La signification d'un mot , d'une

phrase A. ,^_^-^ pL c"
'•*'' - ^S^J^' - J'-> _ .î'jL- P. /^ - ^j*^

\]
Prenez bien le sens de ce que je vous dis oX^iiT «SoJoJ

de la loi w-Oyl5

passage v.iXj ^'j'^Détourner le

v_iA--iJ j Ux.» Ce que vous dites n'a point de sens v^\..\J_Jj.>

renfti

iJT ^^"-j^t^. ^--U^ JjJ^ ^^^
un irrand sens

I j-xl^.L^ Cette phrase soulTrc deux sens X' ' v^VjO|L; »j

J^

^r-

jJ-~-J V I — fJ CJJ...1

^^^' -^^ dj^' ^^ -^^ J'-^
On dit en style de morale Chrctieune , Ne refuser rien à ses

sens
,
pour dire , s'abandonner à tous les plaisirs que les sens de-

mandent ^jXi^} >-l-~x-j' 'J^A-^iJ ^L»_ ^jXjO.UI -iJ

v3*'-5 ySjZ-^ ^ mortifier ses sens, pour dire, se priver des

iJTT-.-^J- ' JI .3 Un sens forcé

_.- ,3 Des paroles

JVJ^

o.'J^

-Iv.

propre
,

allégorique ,
Ultcral 9 ^^t-Le sei

SE^s , signifie aussi, avis, opinion ./. ^'j _^^\J P. Ai_.>Jj|

li
Vous ne donnez pas dans mon sens v_:,V

—

t^C.'j i^S.9 Se-

lon mon sens C ,S A*j'j '* «t fort attaché à son sens ^J^.'j

s
-

_ - !_ . ,„.,, . lu ,..r y <r
'ji; X mon seii» A-J'i Js»;' , .MS

Ses». Un des côtés d'une chose, d'un corps A. ^^.^ pi. ^<^-
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• t

Ac^._J pi. û^jTM-j P.
_j

. __j^ r. !_»; _
y__à

ji
II

Mettre celle

verture de ce sens - lii jJ.' 1 A.ç^»!;' :i»/

,jJ.J i.àfi <^ Cela a tani.,y.j. |)ie(]

C^"

,-\i _ Fi;:

L^l
3t'"= -?"

I

U a pris celle afïïiire - là de tous les s<
J'

(]Q 011 a pu uiiit^iiier ^^.^N^ aA,.,j a,o *.^ w,^^ û fc.\

i^jJ._J t v»l^—i..' A-Jj
I

C'j^ , E..„.ft;i. De quelque sens <|Ue vous

preniez celte ali'aiie ,^.',1 ^^A-'o^; .^J.»V_=w i.~.3 .B .«;'_»->

\.i54»^.! 1 J"ai tourné cet homme - là de tous les sens , et je n'ai

»:^^ .J..;:^,^ ^3 -0| .—

Sexs DFisLs DESSOUS. Il SB dit d'une chose qui est tellement hou-

leversée
,

qu'on ne reeonnait plus ni le dessus ni le dessous ,/.

b^S l^x.:.
r'-'j-'^ •-. :JJ J--J

^„,1 o.)i

SEJVSATIOîi. Impression que l'.linc reçoit des objets par les seii

A. v-iw
11 II est dilhcile d'expliquer comment se fait la sensalio

j^\ oXn^J i_»~A.jj --j-i. J.àj jJ,I
|J-^'.=».

ii-'^jj >_iA~^

,J—bwo Sensation agréable , douloureuse f-^j > a-~i:J -.=

f'^'

se dit figur. de ce qui produit une impres;

^^'Ji ^,U3'^I j^j'
I!

Cet événement,

gi-ande sensation i^i -j ^»^Uj ij\>'^^ ^j

SEÎSSÉ. Qui a du bon sens, d:; la raison .^. J.3U pb Mj:: _

marquée dans le publie ./,

ce livre a fuit

1.' ^-

r. JLo.! _ ili^ un homme sensé JJ^->-l |_l.j'.i

Et qui est conforoie à la raison , au bon

.t..J!
cV- p. l 'j^

réponse bien sensée J^ixj sw^'<.2^_v >',^^ l; v ^'^a. Il a fait

une action fort sensée ^CJ.1—j!.~^ S^' j' .1j'^ J^> «m J-i=

Cela est fort sensé jJj_j^-c;-~Jj ,_Ui*^ ^..-U;

SENSÉSIENT. D'une manière sensée JiuJt .,_J'iJl s_-»w:v _

J..iiJl J^^L G-iL. _ LjIjJIj J.£JL A à.;!j.:Lo_^_

vl.» r. i:5.j.lii: _ aL I i^Jjliib
II

II parle scn-

Xi.i~' ^ -'' = Tout ce qu'il fait , il le fait sensément^

.blàU

aa

Mil,

^^uLjI -jJ-lsLo Ji; .,_aj'i J'-»3| Is's'

SENSIBILITE. Disposition du corps ou de l'esprit à recevoir fa

ilcment les ïmn des obfis .^. ^.s'i L=^ P. 'Ci.^\

toutes les impi-essions de l'air vj^-l ,~. CJ.i

grande senii!)ilité .'i

et pour le cliauJ i-Vj »l

égale seiisiijililé pour le froid

La sensibilité des parties nerveuses ON-'t^^^^l Jijh J.^-^:.]

^.»-^ 0--s^ Avoir une grande sensibilité pour la gloire ^j

, ^aJjI
,

;.»~a>. Sa sensibililé sur le point d'honneur, sui' tout ce

qui regarde la réputation strème <5J..« .1;

•'^^'^^ '^'^^ ^^- icXj Oj_-_,^:i ^U^ ^^ ^^^^
ji Être d'une grande sensibililé aux moindres reproches oX-' A.^~-»S'jJ

J,Jj\ ^^^ ^.^j^
«-'-^-''j^J^-' ^-'J- - On dit en Phy-

si[ue, La sensibilité d'un iheimomètre , d'une balance, pour dire,

la facilité (pi'ils ont à marquer les plus légères différences j..,Lju

SrssiniLiTÉ , se dit aussi des sentimens d'humanité qui font

qu'on est touché des misères d'autrui J. J LJ ! J l'.'' _ > SsÔl'L'k,

''• J-^ Jlr;'.-H-F''j-Jv'-'"^"^^ ^- ^-—"-•'j.r^ ^J^:. Il
'^'•^«^

nue chose trè s - louab le que la sensibililé pour les misères d'autrui

^liJl P.d^^.yr. JU.L... ^.
M.

u est d'une es.

trème scnsiijilile aux impressions de l'amour i^i.JLz 'O.c'.JîJ

ji oy,^\ Ll^l ^Ai ^:.^.o

SE.NSlIiLE. Oui a du J. , J.^^ _ O P.

T. jSZ::^ -j[;j:> Il
L'c ai.e partie fort sensib

K.i Les parties nerveuses sout les plus ser

^C.Us^l! ,C,i ^CU^I Ce cheval

la bouche fort sensible jA_l-„^

eut sentir

^^]-jy^\ ^,j^ p. 0^ ^. j:^^ . ^^i
,»L.Jj.>

Il
Le froid est bien sensible celte année >_t-Vj I aJ .Cw »j

ji j..y::.l\ *j^ *tj"* c>.r^ ^"'Jj'. ^'^ "'''' ''*' '''^"'* ^"^^

un mal Ires sensible , -.'—^'i!! J.; A.i, Aj'jJl h[s ,1.^1 «=-,
L/ • •• • C v^' -^

jj.jj^'..=-j! (jXs' - ^'ô^'''-
Il

'-''=*' "" déplaisir bien sensible de
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perdre ses amis ^.iJJ^
^-^r.'-*:' ^^-r.'^JJ^^

j^Ua^I^ ^\
.Jj:;__,Ij.5'| .,"^_.| __,JU! U m'a fait uu plùsi.- très-sensilUe 1^

:^.! ^^>3 --^^ ^^ J> c^-^-^1 ^I ,
^l^N'l J.;

l;i J^U J'en ai une salisfaclio i sensible ^,U_^,i OA; Ujl

Il a eu une

,^l, i.l.--5
,
A^s-M

SESsiri-F. , signifie aussi figur. Qui est ai.émenl ému , touclié des

mistres d'aulrui J. JU| ^J 'jl^ _ w^-lii
I

^J.~3j
P. J^^

-

J. ^y -r.Jy^ Ji^J,..^,L.., J,.^ Sen^ible

aux maux d'aulrui J'JI^.jU- i;;^'j-^'_5 ^,sr^ ^<j^\-On

dit aussi, Sensiljîe à l'amilio , à l'amour 4;^s-%
i^-"*"

•i-3-i=

J_>Jli £-..lJ 0-^-~J --^ - c—13 f-j'-' - Eu parlant des choses

dont on en le plus touché, on dit, que c'est son endroit sensible

Sensible. Qui tombe sous les sens , (|ui se fait aperce

U'-^ ~y O"-" J-

que proche des côles j^—^
SENSIBLEMENT. D'uue manière sensible, prr.-eptible A. L-_^>-sr''

I] Cela se connaît sensiblement \^-j\ r'Jr''''
"--_;—s-* -j'-'-- - --

,Jj,| On voit croître sensiblement la riviL-re ^^_jlj-J ^S>jj^>6-~'

jjj CJ^Jsli^J Uv; UL=

Et d'uue manière qui all'ecte le coeur A. J^-J' ^fJ^f - ^^\^

a été sensiblement touché de celte perte ^-'j5 ->.:,\—^.^ ^,-~S

,jJu*hl JU! .j'-^-» il
\ i-i---' Je NOUS suis sensiblimeut obligé

SENSITIF. Qui a la faculté de sentir A. ^^^l—=^ p. j\j~..^

T. jV^ -jUy

SENSUALITÉ. Attachement aux [daisirs des sens ,/. ^

—

~> U^U^

^Cj.^\ ï~iS P. ^IJjj.t ---j-^ T. ^i.\j^^J\ >0^^..^
;

Boire

avec sensualité oX*^.l il'.l vO_j-Jl. i^^S Èlre plongé dans la

sensuaUîé (J-Jjl O-^ !j>-'-i' ^V.J^ (3'-^^ '' '" ''"''' ''""^

les sensualités les plus recherchées vj!-^ Lj,;;~..> ,>lj. I _JiJ5,-J ^'-^j

.:Sj,j^ i—i-j

SENSUEL. Voluptueux, attaché aux plaisirs des sens .4. qj',?-;-^

le fem. U-. pi. J^j\-^ - i'-;-^! ^;'.'- -<.>^! ^--;= _

ô»..^^! ^^~_,! _ï.'!j'...^.J1 o.'^./-w J v^C-'-L^ p. Ouj-

C'est un homme j^"'\j'. >^>i^-y-^:r.-

Une femme sensuelle U-.i. ,
', J .Mener une vie sensuelle ^«l;.'lt_^^^ ' ^^> V. -^ >

SENSUELLEMENT. D'une manière sensuelle A. Çj Lj^.~ _ lC>j.;^

\j T. i^.: ^Us

tJi'jA-ji ^_J..Vw.J:
Il

C'est un homme qui \it fort sensuellemenl

SENTE.N'CE. Dit mémorable, apophtegme, maxime qui renferme

une pensée louable A. jSx^ ^J3 pi. Cfj;x.o J'_»3| - » 'r^'j Oj^

).- rr^^

Ou dit proverl). d'un homme qui alTecte de parler gravement, et

de dire à lotit propos des moralités générales, C'est un homme qui

ne parle que par sentences OjJ..'.'' ,^»^ .jj] ^.>'--M Ux.^. J'_j3|

Sextence. Jugement rendu par des juges A. <.x^ ni. j.^! _J 5
I

'
\

^c^jZj >-.i| pi. i^^^ji. 0.'U-,:I
11

Sentence contradictoire J.»J

^.L ^±,^,, L.^i| ^L^NIi provisoire ^..li ^
M . I M

:"--' ,•'-:..'.-._; ,.^— ^r- p--^ juridique
_
,c^_ ,^-:l

nell U::s. Senlence de condam-

nalion ..f.--:^^ ,*.V^ ,^j| ,'-• .^ Jw^.^^; oX-J xL—j.S' ;

..blil ix.i:i ,) Confirmer une sentence _t,C::.'! , ^.J.^y ^^-M;!

^.IAj^jI la faire casser ^jj^'^:\ Jlii.'l ^.«X::^

On dit proverb. De fou juge , liriève senleuce, pour dire , que

c'est faute de lumière qu'on décide trop vite *^jl J*'-?- .•*^'-='

H se dit aussi du ingoineiit de Dieu conli>e le.s pécheurs A. Jva.

L^ix-'i
II

Les pécheurs ri'ccvronl leur senlence au jour du juge-

ment o.-.-^.i= |-N^ ^-v^ c^-r-^ c^.-^^K.<. jL. \^j

,.> .lï^ J J Lorsque Dieu prononcera li senlence contre les pé-

SENTENCIER. Condamner quelqu'un par une sentence A. «\:i.
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jj;Ji_sU\:Ji jiy-^i ë^u-^i j,^]= j=r..ti-i oNii!

C Jj;...' ,j.,o
II

Parler seutencieinemeiit C.V~-''i_»v? iC..ci! Cy.')]

SEN'TE.XCIECX. Qui contient des sentences, des dits rcmar(iual)les

.•/. ô^xJl J'_j3^! Jo.::i^ - j 1^-^"^'
! ^.r->-^" il

Uiscours sen-

tencieux J'Xo ,, Iv;:;-. ^.;C,;j.^ j!.3l _0n dit aussi, Un

homme sentencieux Jio C^L'i.j.^
J-^'i^

lî-^sl l.j,X^
J'j»^'

SENTEUR. Odeur ^. ïss^.!^ [d. ;?:.Mjj P. ji T- j^j^

Il se prend aussi pour Parfum .-/..-=; pi. ^J_> ..• .-Li _ ,j=.v.'

_

Des eaux de senteur c%.i:^ cl.^. _ ^'U__^i:s cU _ Jj,/

J^~^ _,J_jji._ji De la poudre de senteur j!cs^^ ^ ijiw _ J \S

SENTIER. Chemin clroit s des champs, des hois, etc. J.

J;;-»,'pi. JjUw!_^^.opi. ^'I^j.^j^^'i^pi. ^jjyLp. Lv:.;_

vjX:.j o'.fjjo r. ^i.:=. - ^çJ^.j
,^'V^--> il

" y ^ '"> s™""'

qui ahrège le chemin \'j j^-^ y j-X- i-^-^i Jjj Ojj.j J.I

j^ Ce senti(r passe dans la praii'i^
J

•^'•-?' •^-*^^I - '•^
,i

-' "^ ^^

Au figuré ou imploie les mots .J. -^{^^ _ ' ^ _ i.'ii .^ /*.

Ol, r. Ja.'|; Suivre les sentiers de l:i verlu ic^^o ^S/^.^ -^r-"

oXn;:jJ ^U!_ jjjl ,j:jCJL, iAi.:^ -^^.o li^I Ii.^i.

SENTIMENT. La faculté de seLtir A. ~.^ - i.~'.^
|j
Senlimei.t

\if, douloureux, agréable l.™^-^^i Ij i.a^ U Ij i.'i'S I-IU

Avoir le sentiment exi[ui5 , 4-.>.M \^.sr' jL | ^^ >.j:,3',i:J

ment j_jj_3l ^jL.^j vJ^'jJ.^ il;
|

'^
iS" ^ J_^

-O^U J;i«j

ScsTiMENT
, se dit aussi des allcclions et de . tous les mouve-

niens de l'àme J. O^iU pi. ^.|^iU _^^V9 pi. JCj\ ||
Sen-

limei.t noble, (li'vé J.I^j ^'tj^ Ojlc^J^ généreux oJ;l.i

O-^s-U—j ^J^»jL^ has, lâche Ao-ij a.jJ Oj.ilj. d'amour,

de joie ^^ ^.loU ^U.^ ^J^^ J.- ôp=U

de probité ^ZJj\j>j ^Ji...3,\y J^À de tendresse j^t--~^ J^^i

"^'^_,'J - >~^--^->^~_3
i^'-'J-'c''

'^^— --^ Je haine, de colère, de

^engeance A,..,,/^^ l.^ ^.^^f, ^..^ U., ,0
de reconnaissance ^.CL''j ^,^Li,

J:^ l\iU d'estime, de res-

pect J 'j-'j O .--^a». jS.3 II est mort dans de grands senlimens

de piété ju^i sAh J, ^îçi <^^^i -[i r^ C^l^iU

^J-ljl c'est un homme cpji a des sentimens honnêtes s.ljLtl:i.

jA,0! j> Jj~^~^ A.Lt
iT-j'^'^j J^j^

- On dit al)solumenl
,

Avoir des sei:timens
,

pour dire, avoir des sentimens d'honneur, de

genéra-ilé J^-Ll ^-..^U i.;/ O. I^LU _ ^../ ^ Kj 1

sensible, dchcate J*U ^ liJ I J,.i_, _ J*). !
^,_.^^ J„.o^j

On appille Sentimens naturels , cirt^iins mouveniens <pii sont in-

spires par la natnre J. 'j....:^ J.... _ ^»,.J= J...^ _ 0--.„^

-•,j-=3 l'I. \\j^^ -O ...t 1
|]

La tendresse des pères envers leurs

enl'uns, et celle des ei,f.ins ei'.vers leurs pères, sont des sentimens nain-

rcis ^^^ ^^L! .:.i. ^J... ^'^^ .:.L. ^! ^.J^

J
-.J _Vj..l,....3 i.j,h3 Olij O -•3

IJ Ce pire a pi rdu tous les

senlimens de la nature jj.i if-t'jj .,:i..L^ ^o'..^j OJjJo_^.j

Sestiment. L'opinion i|n'on a de «luclipie cho-e J. Aji.'^z] pi.

C:,'U'.1»;1
II

Bon scn liment O'i.^il

délicat ^^.j] ^'j-'j (J-r- _;

queUiue sentiment dans cette partie

,i j'j 11 n'y a plus de senlimeut dans soi

senlimeut , J.~:5r-

1

.uvaisj'i.;;^!^..

.J:J\..'^.3 il y a encore i II est duis de bons sentimens ,.) ,'j ,~ij ^«i «O ! J lii.;;; | il

A-.iJ \j.~li OJ)j,;is ji n'a pas de sentimens bien ortliodoxes i.-s--.;^^''^ .\—>A -.J l-'.jî.»;t

n\is ^,.j 1
cj.^.^3

j

|j._K^ jj(.;'^.> Je ne suis pas de son senlimeut jJ.i.-iI »..o

, c^-3'_»^ J.~; - '.i..":
I OA.J I Je suivrai tou^oui-s vos senti-lu'il soit mort , il n'a plus de

jj_'*^ , .^\i |J~.,- L.;'.i II a peri!u le sen-

t j-'i^U J-.lj ^l^__^,.Clj.ï-'l ^U~o - 11 se dit

de la connuissance que nous avons de ce qui se [lassc en

Il
li y a des choses que nous ne connaissons que par senli-

•Kj

ou scntiniei.t 0,S i^AL:~:^\ *~J Pail contre son propre sen-

timent ,^Ai
J--

j-"S' » ^-J'-s" .iJL. J Lï.;:; i ij.^r j^_o.5' .J
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seule impression qu'on en reçoit, sans aucnn autre examen T. Oj^i

SFvriMKNT , en parlant des chiens , se dit de leur odorat A.

Ù^Ij -Oli P. .,A-.J_»J w'_j'? T. A.Jji.j9
11

Les chiens ont

d'ordinaire le senlimcnt trcs-liii ^^i^'~L vO»3 _^\.»*-~J \^^

SENTINE. Li partie la plus liasse du navire , dans laquelle s'é-

coulent toutes le; ordures !. .J'.^.i - i.l~l«~. ' ^'-iï-J P,

SENTIÎSELLE. Fantassin qui fjil le guet le jour ou U nuit pour la

garde d'un camp, d'une place J. 4^..'

Il
Poser la sentinelle w^*^J ~^ '.i jij J_}ili-9 la relever

vjX>^t J- -—' J ^\ ^3 - ^jj^- \XtS i On posa des sentinelles

toutes les avenues J.i.'_V!j Ci,Jj^i i-.ijsr'"-'à toutes les porte

les sentinelle.! C,-^^:^^^

H se prend aussi
,

pour la fonction de la sentinelle .-/. A—)
' »j

P. jJL'J.JJ r. (iU^i! ,3 _ «iX.LsrV 11
Faire sentinelle aux

inelle ^ji}ji.\j}ire en senportes oX»;;;! ^^LcO^i ùl

Faifp. sENTisELLF., SB dit figur. pour Attendre, guetter A. ^_^3 -'

P. ^i/ ^^^>-' T. ax.*:j.t jj.lA.j.^^-oX.*::;/-

O-^-iiJo
II

J'ai fait sentinelle pendant une heure pour vous voir

passer ^jijl ^djUj-O sJU='-. ^_\ IjkjL^ aS'jjj.-- ^tX^

impression par les sens //. -.a. - , ^L~^ '

.j^

SRirriR. Flairer --/. *e^ .

O '

.J '^1 r. ^U*i3_j9
II
Sentir une rose ^iX^J >'^ .".»..' JD ^

Quand il sent des 'parfums, il se trouve mal sO'oJ:;; ^' .'..'..X-^l

i^J.| J^-s"" cT^-'V^ *^ •^'J '^ "^^ enrhumé, il ne sent rien

-!.. f/r
dialcr une certaine odeur .4. i.i'jl _ JUjIl sigiiilie

j *^ -SI — ^a^^*j v^<^ .'7^ mauvais As^.i •

v.iV»^J iivàl ^ S — i3*'.^ "^ '^'''' **"' """P ^°^ y. etf"" ^

On dit ûgur. Cela ne sent pas bon, pour dire, qu'il peut avoir

suites fAchc _.^j Li ^<:>c'.\.

El parlant de la viande et Ju Leurre , ou cnii)loie 1.s mots

A. *-J P. ^^^I—J Jo ^_yJ T. i3*y - '-^ mauvaise odeur qui

son de ces choses gâtées , s'ajipelle A. i-t^J — *-«ij _ A.-»»ij P.

On dit , Sentir de la bouche , ou que l'haleine d'un homme

sent A. i-s-f P.
LT-^J -—?J:

ii. Xii j' - "^ JL?f j'-

(j>*'j

SENTIR. Recevoir

douce , une grande douleur de tète p

agrcahle

»—. V ;..L- >) une chaleur

OA-*^! -.2^ >i..jjJ- un grand ni isir J.-*Jis .Jl^^.J^
.. ^ .. .. .

oXaIj I ,
-•'-~=>- ! Quand on est Lien lis, on s. nt un

plaisir à se repo er i_^-?_; ^- .'--3,3
^ -—> ^ t;-^^

-'"•' wT- r" c-'-

iJ,'ja. _ iZ,\^a. O-Is - Il

«1 i'-^j^ La faculté de sentir

lUvsi des impressious , des aCTe-

clions que l'âme éprouve
||

Il a senti une grande 'oie de la nou-

velle qu'il a re.ue .-k ,.- ,-\-v ,'^.1 -\l. i.; .^:S

^aI-'I ,-i. Il a ^\A\ une grande afiliction de h mort de son

eu ^.Li ^:^ .J=. 0,..; ^.^j J.^ ^d^i _

Il signifie aussi, éprouver II sentira ma colère ,»- jUu'. v -i:^

I V. aussi Haleine.

Et sentir des aiisellcs A. \'-U;! P. ..X-3i Jj C<o Aàj ',1

l^ \J^ J . —'. ^ ^

T. (3*-i?^ l3 J^ ~ ^ mauvaise odeur (jui s'exhale des aisselles,

s'appelle ./. ,'.U= P. Jij ^-.-.^'-'-^' T. ^^^^j' i^-^T^

Et sentir des pieds //.
f-^^'- y^ P-

;^r-~*~' -^ ^5^ ^''i

.La mauvaise odeur des pieds s'appelle A. j3i

...j... T. ,-JJ ,:^'J^1 p l,

Et sentir Lrùlo A. .,j..| exJ^. i . C^

SevriR , mis al)Solumiiil , signifie, sentir mauvais A. j.3i -

Sestib. .\voir les qualités, les manient, l'air ile . . . r. Cjj^

'4^,1 ^«J.J Oa - »-'
!.
" *<"' I enfant de bonne maison,

Ihomme de qualité w^^^l 'T^^-i. <_f-X;' -r'"--' J^' <?^ii3

.^i3 v;..-i-a. - '_;-^ -'. >—-''-'*-^-''t;;^ OJJj'jw i„o'j

I-—-i—:»- > I - .1 Cette action - là ne sentu5V-r
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point l'honnête homme ^^^3^3 ^''^\ ^Pj' J"*'^? Oa1*£_j-.

jjj>^_ Celte pro|>osilion seul l'hérésie —^'i^i iJ^J

Sektib. Avoir le goût , la

0>/»^_j ^'j
II

Cette soupe

OJiU--,*

ji jlj -.«jJs Celte carpe sent

saveur d'uue chose A. *».^ P. ^j''

ne sent rien <n* v^\-''jj_y^ _jJ

Cette eau seiit la terre j!,J, oj^_^

la bourbe OA.jdlj lo'j^

Sentir. S'a in

Ju
cevoir, connaître .•/. (wl—i^t - w-O - w> Ij^l -

jï.iJ^Ja _ 'iJ-'f-O I _v_:,\JL.j
II

Je sens bien qu'on me trompe

^jjjj ^'—ws.! ^j^jjj! C^^3 «-J.-î-i"' -^ Je me sens

trop faible pour cela CaJU^ *-=>,.> *.£ju:r_3 )•?"" *'"^
. -?^

> i^M —:3. ,-i: _'J

,

I _ > 1 JL.J Je sentais liien qu'on n'v allait

pas de lionne foi .itjJ^a-J,! 0^^2>. A.lj) .Jl^.j^»^ ^j'J..o

j.Jj! jjjt *j,9 II sentait bien qu'on ne le craignait plus jXJ-O

j^JoJj JD I Jjù J*Jj| ,^^ n sent son ignorancej ili ! ^^1.^^ -

,Jj! ^Ji/^J ^^i^}^ y\i U sa force '^^,:i ^J'i

iJo ! ,-:i. _ , JL_) _ On dit dans le même sens , Je le sentis

Tenir de loin, pour dire, je pénétrai où il en voulait venir A.J<>^)

On dit pro\erh., qu'un homme sent de loin, pour dire, qu'il pré-

voit les choses de loin /l.j£ul\ J-jo P. ^^J jji T.jjS i^^j^}

Se sentir. Sentir en quel état on est J. i~jb ^ ,
^l~^!

:> T.
I
'^^'j^ ÔA^j J-l^"

Il
Je me sens bien,

<= Li^

^^ .;_y.^ ^j y. ,^.
--•

je ne suis pas si malade qu'on

est si ravi , il a tant de joie
,

qu'il ne se sent pas > >fh

VjOJ.jI j^i..: y_::^k ,^i,jj~,j _ On dit aussi, 11 ne se sent

pas de joie j--<?.\j! t-^-» -t:-^
r^'^JJJ-' J^*^ - ''".'.J-^

jjJo.J ^::,OU_F.t se sentir de quelque chose, pour dire, sim-

plement , sentir quelque chose
||

Depuis quand commence - t - il à

se sentir de la goutte? f-^ ^l-^s ^j^jl.) jj~)J.^.?j j.jU.9

^.ijJi,.j i\«-j| Il ne se sent point des incommodités de la vieil-

lesse jjlO ^_5~_^-^ M^l j:J^}]
^CJU jJjl^!

On dit , Se sentir de quelque mal , de ([utique bien
,

pour dire,

Ql avoir quelque reste A. j.)^\ -.a. P. -.a>. ^j a. j.l]

TOM m.

d^/ ^- \J-*?.J^ cS---V'
'-^^--~' ^ ! " ^ f" '^ *'"=

quarte, il s'en sent encore 0,Cu . ^U=». ^iiJJj\ XU.o U-J,iLo

).> û.\ir^^j I ^.:^ J,> j\S\ .\-! JI II se sentira long-temps

de cette blessure
u^- J C-' i_S -'

Jj Jli ,J.,C;:jt Ce pays

j^ ^_^,^,>-:J| »-=>• '^'-^
iS*.'.J'^'

V.i^i~. s.^,Cl«^ jj

iJ.9_jj .x.^aJjI J\:L ^SXiUi] Ce pays se sent encore de la

guerre p CS\^i |

On dit d'une personne engourdie
,

qu'elle ne se sent pas A.

3^„.J j_ i..;,UU ^ç—^
Il

II ne se

pas de froid jJ—Us:^! v_;^!L.... .jj^lj J.jJ.i,
3_fj II

ii engourdi qu'il ne se sent pas jS.t,^»iA CiA-.'j ^j^

\^h ^.J-^

)»>— Ls-'I »^^y...».o i^

R. Connaître ses qualités
,

ressources A.

'h .^.^..-^

0AJ--J - 0,V*L-J ,J'.^ jJJ5
II

II se sentait bien, quand

il a entrepris une allaire si difficile v^l^-^iU iKt,.' j..-\y iliy
J^-^.-".' jA-^ ^-J ^-^^ J-^^ OJ,;;Jj ^5Ço.Lj cet homme

se sent, il ne souffrira pas qu'on manque à ce qu'on lui doit •Ji.JLS'

Se sentir. Avoir part au bien ou au mal A. L.cs~^ | j.^ I p,

^,J.i J,:.A^^_^J.^ ^.Cy^_ T. J.JI _cU
II

S'il y a

du l)len ou du mal, il s'en sentira ^^j.X^ i~^i] iJ jlfjL. y.^

j-^^i-Jj' J.^A«i;s. ^^-5 On a donné tant pour les domesti-

ques , il faut le distribuer entre tous , afin que chacun s'en seule

JJj! A~~-l ^A }j^ jA-'.J.-'.J
•>"''jC,--'--

Senti. .-/. jj-^—^sr^ P. Ciji.{^^\ T. r^*L.'_j.>

SEOIR. Être convenable A. w'jlj.:^ _ O-S^ _ O^-'àU P.

vJlXJ;
Il

II faut voir si cela vous sied ou ne vous sied pas »J

jj,»j"^ •^^^)\ A.Jia. iLj j.-iij ^.,^^^i.^lJ Les couleurs trop

voyantes ne vous siéront pas »—'J-;

1.5 OJJL-J jj J J.:a. K™. Il sied mal à un homme en place d'être

léger dans ses discours 0-~i:i- CJ.lcJ.i C,^ A.j'iljl CJ,..>,.a!U

Cet habit vous sied bien , *jU y

,-xir.^l
^J c»^.

;.^

65
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SÉPARABLE. Qui se peat séparer J. ^> yijÙ] j^Cn^- Jjli

p. jjj^ ^J-Jo!->| r. j_jLj i\> ji\ -j^i ji\
Il

c'est une

erreur en bonne morale , de prétendre que l'utile soit séparable de

l'honnête ^jS ^~,s:"-^_j . ),oJ.j jA àJ'A i-> ^k.'^^j j-A

p li^ \j±L> i3J-| ^...^

SEPARATION. AcI» de séparer .<. Jjy _^j^£.j -LJ^'i^-

> T. i-''jA \\
Séparation

A-l^b vJ^.i.LiL» fâcheuse, difficile à supporter * )| ij^W-

jlj^.l*s-' Séparation d'hahitation 'Ji^_ ^j.i jL'i _ w»-3j ^^

UX~. Rien n'est plus rude à des amis que la séparation v .''—si-i

Un mur de séparation ,_).. Ce fossé fait la

o ^C..C.L ^.Cl ja:^^?séparation des deux héritage

iJol (ttj yi.J Avant la séparation de l'armée ,^*.ij £-.

iOiii» _ La séparation des chairs d'avec les os A. ^s-"I

P. ,1

r r
J^ T.

La. sÉpab s métaux. C'est l'action par laquelle on sépare

des métaux qui étaient mêlés ensemble /J. j,.»«j P. ]j^^ ^ \]^,,
l'JLow AÏ.i-j V

'jji}

SÉpABATio;», se dit aussi pour Cessation d'amitié ,/. i.3i!jJ! itisS

Ls-J| _ lil'iil lL]j}] ^--i P. >julsr'j_^^ J.i_j-J .JU-Xl-

0-i)| Â^j ^-~J r. ^L.^ - i..AL\y
II
On craint une sé-

paration entre ces deux amis a.h3 OA^.; O^.-._j.) -Cl

^*T i..3jIc séparation éclatante

A-A^^.-A-S' _j.1;jJ,_»S'__jJjJ'Lj sans bruit IJ-oj ^>--~= jC--'

En parlant de communion et de secte, il signifie, abandon A.

Jr^.::c!_ JUji! p. ^-A^-^ t. aJ^J _ ^L^.I y ll Ct sé-

paration avec sa secte v^JJJ.I J'_)-^i jj-^^^^ - ^^j'.}

On appelle Séparation de corps entre mari et femme , l'arrêt

par lequel il est permis aux époux de ne plus habiter ensemble A.

dJ \.A. P*;l

Et séparation de biens , l'airèt qui rompt la communauté de

biens A. ^^j^! ^^ J'^^^i i-S'^'-lJl J^ P. ^JL-^SJL

On dit , Faire séparation
,

pour dire , rompre une association

de commerce A. >3JJ| O' |'„.o _ Ï.5 ^J| J-~^ F. ^S JL j!

I)
Os, deux maisons avaient une raison commune ; elles ont fait

séparation ,L -J!-' ,'^s"' ^JU-S'i'-i-» CX^-i i-j'^à. —Si-! »J

SÉPARATION, se dit aussi de la chose même qui sépare A. iw'j

pi. yA^-y^ l'I- ir J:.'-

j^ _jj) jjL-- r. J.^jj
j]

Il faut ôler cette séparation ^:u-V

J

aLo 'J _»J

jxA \,^1A jc»^.> .<-^V°

On dit figur. Mur de séparation, pour dire, division, sujet d'i-

nimitié O^'U Sj jJU L._-^Wlj CK. J.;.UJ^_

'J vX=>.
Il
Cet intérêt mur de séparation da

p^„ s:> -•.! ..,lJ^'. J,! ^.J^

SÉPARÉMENT. X part l'un de l'autre A. \ùjSÙj>-Aj£j'^\ ^J^ .

\^J !^>. \^U.: ij4j' jj;}OJ'^y -?-'••' --Vr.' -.V:".
I.-,^J-

jJLij iï.i..'
|]
Us font leur ordinaire séparément ,c~'.^rW''\_; j C

interrogés séparément ^J i ^ J.l

».ljjjj| , Q J^.^l UjJUj iJyùj Placez toutes cejs choses sé-

parément ti-A j«-i=3 !-îJ l-^ j.Xwi)HS^ ^;:.>y~-i< y
SÉPARER. Désunir des parties d'un même tout A. ^^} jÀJ P.

;.. ,; !
Il
Vn seul coup lui séjiara la tête \^Xi

^•,J.t ..,Uj^j cxS[

d ' ^

pêle mêle, il faut les séparer par matière /jj !*-[•

d*-j' &-j^ l'jj'
-''^ ^-y .A^'--^

c''-^--' C-^-»

SÉrAP.f.R. Faire que des personnes , des animaux , des choses ne

soient plus ensemble A. ÏJbl _ ^J^J - ï.5j'.i*J| Ol^jJ P.

, a..»»j aÏ^;
Il

La fortune, la mort, l'absence les a séparés

Séparer des chev

v^C>^;J ij,:.y~^ ^irjJ^'^
Séparer dans la ca\e le vin vieux du

nouveau >—A*~i.l J»;.^-' fj'-^-;.-^ ,,^^ J*^ Cx\ij~. le

eu diflërenles écuries jJi..io jJî^io C»JuI
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Au dernier jour , les a

bon grain d'avec le mauvais v^

sépareront les bons da\ec les méchanis ^]S i\.j -^ OJvXj'_J ^j}

j^jK^c^} j^^^ ^4.^.; j^Jy_ ^j> ^J^Lr^b j'^'

séparer les louis d'or d'à

•.jj^]

X. :..e

Jiy"-' - o-^ji} J^J"^- J^ ^^i".' c'^^'
®''

parer deux bommes, deux animaux qui se battent ,X.i I ij~'^l

lt^.' d'^y. ^f. --r^\^ X! U .tS

o.C;.| jUi^ ^;o.V ^-'-^l ''-—^}

On dit , Séparer de biens un mari et une femme
,

pour dire
,

ordonner en Justice qu'il n'y aura plus entre eux de communauté

de biens ./. ^,~^.-)\ ^y^_ J^-^! IS}±^ ^, ^

On dit aussi, Séparer de corps le mari et la femme, pour dire,

ordonner qu'ils n'habiteront plus ensemble A. Ol,',—j S S-^

.3 JC=.

U; T.

3'

,.Ai^ WJ_-J

SÉPARER. Ser\ir de bornes communes J. ^./^}

t'^: - •
c-'— >^ — " '^-'-r--' ^— J'

Il
Celte rivière sépare ces deux provinces .-îÇ! j.j^ y

L'armée se sépara en deux corps XJj.iil

CJ-?
.a_.cj.Jj^J..Jjl ^;^.J

Sâ-ARÉ. ,^. (Jj'-i' - J-iii-^ - ^^JV ^- ''^^ '-'?• ^-
(J^*lr;'.'

deux personnes ont leurs droits séparés, pour dire,

.uu

de l'année /t.

:.ii T.

l.l\ J'r

On c

que leurs droits sont différents li

SEPT. Nombre qui suit immédiatement le nombre six .V. A*~w

Fém. «..~.w P. O-i» T. ^J-J. - 11 se prend aussi pour Sep-

tième. V. ce mot.

SEPTANTE. Soixante et dix A.

SEPTEMBRE. Le neuvième mois

SEPTÉNAIRE. On dit , Nombre septénaire
,
pour dire , nombre

de sept A. iJju»Jl .>JjJt

SEriÉNAiRE , subst. il signifie, chacune des parlies^de la vie de

l'homme
,

qui est divisée en sept ans , à compter du jour de la

naissance A. (.»-—— >i~w <^J-^

il signifie aussi , celui qui pendant sept années consécutives a

professé dans une Université ,-/. ^j^~I_ s.-~. -.j jJ.Jl ^} ^j\j^

SEPTENNAL. Qui arrive tous les sept ans J. y-.,^ P. y.j^y

SEPTENTRION. Nord A. JUi j]
L'aiguille aimantée se tourne

toujours vers le septentrion ._aX| _j..'~~isU..î.j vJ:,\.Ja1.^^

jJ.w,=>.«Xj« J-J > jJ'-di. ^j;,^*—. ^i\i Ce pays est au septenirion

'y. ^f. ^:..C..U

parent la France d'avec l'Espagne A.Ll i.~j 1^3 ^ji-y}o iJj~-^^

SÉPARER. Diviser un tout par quelque chose qu'on met entre les

ditrérenles parties A. ».--~ii.J P. ^j^j-^ iT-^- ^- •^^j'
Il

Séparer une cour en deux par un mur ,'_j—O ji C,]^ ^CU-J

.<:..! iiA

O..0_jJ i^j\ Aj] _)^^j>.

chamiire en trois par des cloi-

'3' y.

Se SÉPARER. A. JUijt-Lij'i^ p. ,J.l. U:^. r. ^JjJ I

Il
L'ccorce de cet arbre s'est séparée J^^jLLj ^j^ ^\=^'vil_^

j»>JL.*Jj1 Après avoir causé quelque temps ensemlde , ils se sépa-

rèrent K^-^Jy j:_^ OjjLsrJ! J..XJ vOiU y OJ.J .LL.j

TOM. m

fiui-ià c.u^Jl*.! .j:,^^. sJl.O-.C.I*^ j^.CU
-??

jx:..> 5

SEPTENTRIONAL. Qui est du côlé du septentrion ./. ^^'-^-^
jl

L'Océan septentrional JUi.. h^sr' jts^ Les pays septentrionaux

JU .^i

.L p.

lit immédiatement

_ f~*;.ia r. ctF' ^l II
Le septième enfant

j'-w jJj La septième génération a:'.~. J—J - sz..' l~. (jr-^J

Septième , subst. La septième partie d'un tout A. a.~— _ a».~^

O-i» v-i^-) 7". J.J C-^-i^s
II

11 est pour un septième dans

tte affaire j.> jlj ^_5-'l-^ ^r" j-J «ÎJ-^^sJ-^
_jj _ <3J..J J._j

On dit , Le septième du de U lune
,

pour dire, le sep-

65*
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tième jour A. j-t^' \ >^>^

SEQ

p. oL. r.o,C|

SEPTIÈMEMENT. En septième lieu ,^. laoL, P. ~iJii T. ^^s^ Jj_

SEPTIQUE. T. de Méd. 11 se dit des topiques qui fout pourir

les chairs ^. ^.sr^\ J^ P. .JU-~;f j'- i>->-^j>. T. ^\

SEPTUAGÉNAIRE. Âgé de soixante et dix ans J. |^^-3u-«)| «.JU

P. Jlw ^U.iï T. ^Jj! OJwl-i.1; ^^;_ Il
Les septuagénaires

sont exempts de certaines charges publiques j^j\ ÛAJ-i>u ^iv«JJ_

SEPTUPLE. Sept foij autant J. ^c-'—' - »"—-'V *~**' >—àcl-i"

P. l;;.;Lis t. jjJ}j\ oji" ^aj

SEPTUPLER. Répcler sept fois J.

ol> p. ^^/jU

oV *7 ^^. - J^jl ^^ ^^.
SÉPULCRAL. Qui a rapport au sépulcre .<. ^«SJ-Jb |^1»:^» _

^j3 -^J^ P. ^}_p T. ^^^J^y-' Il
cérémonies sépulcra-

les ..j.^X> A-c^
(*.?~'J

Lampes sépulcrales k-S Jj^^SU-î Vases

sépulcraux J^sr ç^'j!

SÉPULCRE. Il se dit des tombeaux des anciens .4. j.^'? pi.j_j.3

-

J^ pi. ijsr' P. A«i.J 7". j\y> _
i^j~~, Il

Sépulcre souterrain

Jtïsr i,*I.Jj| »ia. ôjj^j ^ j orné i^-'.j'» Jsr taillé dans

le roc Jor' j3 , AoJj'
J^-'

"'Jk-^^.I '^ Oj.sy^ BiUir nn

sépulcre v..i,WJ ! j-i ^--^' t

Le sépulcre de Jésus - Christ est nommé Le saint sépulcre OJ i.»

SÉPULTURE. Lieu OÙ l'on enterre un corps mort A, (^J-^ pL

^s|A^ P. '2'-^j_ji T. ^j> j]j'> Il
lia choisi sa sépulture dans

une telle église ^J-ijj ij^-^ j'r"^' Ûj'v-Ji' iS'J

Il se prend anssi
,

pour l'inhumation méi

JljL. jS t. A*-^
Il

II a été pi

turc Ô^'jJLo ^l.^! ,J.^! L-^J! Oja_I_^! ^;3J.J ^^

SÉQUESTRATION. Action de mettre une chose en séquestre A.

des honneurs de la sépul-

SÉQUESTRE. État d'une chose lit mbe en main tierce A.

SER

v-_à.5j - ^wj-s-^ - (y^^! P. ^_£^_J.~-.^ r. 4*J.jâJ!
II

Les revenus de cette terre ont été mis en séquestre ».iA.5s.]L» ^

juge a ordonné le séquestre J._J ,.i-*j.cs-' ^iXLJL»
..J-*-'

^.XJji <V~^J «J-Cf.^ On a violé le séquestre J'w», -.\.Jo»)

i_^J-Jjt II a éludé le séquestre ."^jl jjl^ w>|j JU ^UXa^l

^>X.L| i__^JLs-' •^^Jk3 y ,w\-*X3. _ Il se dit aussi des

personnes
||

Les parens sont demeurés d'accord de mettre cette fille

en séquestre dans un tel monastère 0,)yj»j AJbJ i^J,»'-'
'j
^^is

j

w? ./^.J jI/*
i^asy^ai. ^^^ysr" ÔJ>^U^ o

Il signifie aussi , en termes de Droit , celui entre les msins de

qui les choses sont mises en séquestre A. ^j>^-sr^\ JwtJiîvs».

P. o:)_^ ^^ JL. Ôjjji.5 T. ^j'^:;.j\A ^r'ii^ J'-' It

Il faut choisir un sé(|uestre solvable jJ.I.iL» lS^CiiJ\ _^y^ar^ Ju

11 se dit aussi de la chose séquestrée A. . j^j^sr^ JU P. JL»

Cij^
iT"-^ r. JU A*lJ_jâJ|

[|
On a mis un gardien infidèle

qui a pillé le séquestre j} ^J^*!?'
>^~*^j"j irK^^ if-^^ J

SÉQUESTRER. Mettre en séquestre .^. ^-f^ - '^-^^ ^•

I^-J^IÀT .»"•>= j^i ï". (^*J_^I
II
On a séquestré les fruit»

Figur. Écarter , séparer des personnes d'à vec quelques autres A.

:>\u\-lAi\ p. ^ij jj^^-^i/ U=v r.^j.xJi3|_^_t_

^a.j kjj _ OXvijj ^3.>
Il

C'est un homme fAcheux , il faut le

séquestrer d'avoi: nous Aljt»JjI
f»-^!

tJ p.à.l)! J-jjJL A'.M.aJ )*"

j.) _jl»Jj| iU,! ^JJ»jU _j.5_y.UJj! *5.>
iJ^J*^''

SÉQDESTRE. ,•/. <,_j„sr^ P. ÔJJj.S'
lT- OT'

.^yu)\

SEQUIN. Monnaie d'or -•/. jUo pi.^ U J _ s_^ijj ! LC P.

jj aSCw _jUj.i 7". .i_5Jl
II

Ce payement a été fait tout en se-

qnins ^jJj! !:>I ^"j^î'
i^,'
J^ ' j*'*^^ '^'1 ^^

SÉRAIL. Nom affecté aux palais des Empereurs des Turcs ./. '«I^J

.'JaL-Jl P. ^sli.s'j j;'/- T. j^'j.Us j:i_,— «5'-i-5U

r->}j~- - Il se dit aussi de la partie du sérail où sont les fem-

mes , et c]ue l'on apiiellc le Harem , et de toutes les femmes qui

sont dans le Sérail T. ^-.0^|j ^-"j^ 0-C.J_.J_»i
>S^J-" -
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._jj_Ua
fj^ «jJjU- t_j.jl*» ^j^ Il

Le vieux Sérail ^\j^

^^-^ - ^'j—' id^' ^^^ eunuques du Sérail ,_j.jl*> j»^

^cJlà! Une femme du sérail ^jj , jj JJ_jjUi. ,_jj_lfta aj^

SÉRAPHIN. Esprit célesle de la première hiérarchie des anges .4.

^\j^\ ^ ^.^\j~.\
Il

Les Séraphins et les Chérurbins iX.jX»

SÉRASQOIER. Nom que les Turcs donnent à un commandant en

chef d'une arméa J. ^ijatM .y^j - ii~n^' J""'
P-j^^-f(^

T. J^ij^

SEREIN. Qui est clair, doux et calme. Il se dit proprement de

la coDstitution de l'air A. ,s--^^_^i.Ua - .,^-^=3 _ _^.~:ârf _

,^L.o P. ^j-^jj T. j'oj
II
Un temps clair et serein ^'_y»

^awl.>oj ^^ s ->a _ l_ji) '^ul Le ciel était serein ^'-a^ L*_

^J,j' [^»~'_jjj Pendant nne nuit claire et sereine ^ij. >^^^j

OJ.JL_L.j! -ejkJ'ua. «jjJjl XA 4s/ _ Il se dit aussi d'un

climat qui n'est point troublé par les orales 4. ,*jIJ J.Jl

\=^\ P. ^JtJJ ,:ija. jjtS T. wX.U. (jJj'oJ ^^^ -

On dit Cgur. L'aspect des affaires est très-serein j'^^l v_1jj «.o

On dit aussi Cgur.
,
qu'an homme a le visage, le front serein,

1ors<iu'il porte sur son visage des marques de tranquillité d'esprit

OA.Ui il}] OA-Ailj jl.^
Il

11 donna une sérénade avec les

vingt-quatre violons oXjI*| OAsUj j il)] .'^
'"^J-' c^f-'V

SERENISSIME. Titre qu'on donne à quelques souverains , et à

quelques princes J. r'-iJi aJ=- - ÏJj-àJI J.Jl^ _ 'i^.<J\ -^L,

P. ^\Z^ ^]j T.jJj\
Il
La sérénissime république de Venise j_jw^«2s.

'^\.-^j ijwl jvJic Votre Allesse Sérénissime .^'_ w'Urs.

SERENITE. État du temps , de l'air, qui est serein .4. »s-^ _

tc'^ - Oj-i^ P-
(_s^^j

?"•
(3^jV.' Il

^a sérénité de l'air

tys jŒ"^ du ciel U_ vOjio

On dit fîgur. La sérénité du visage J. i-^ji] i-j]JLo _ J,L^'

.,<. *a.̂^! -rj-î.-". ^3::=^

On dit aussi Jours sereins
,

pour dire
,

jours heure

U| _ ^fjJ.<.j3 ^Ij'l

Sereix, se dit aussi de l'esprit J. CjL^\ jjS \^\3 P. ^Ji

C^J T. ^<'j^_ Jij\ OJ^I^

On appelle , Goutte Sereine, la privation soudaine de la vue A.

'L.LiS -y^ 1 ' -^_j*-3 V. aussi Goutte. - Celui qui en est attaqué s'ap-

pelle ,/. ^y"^ - /ri;*^

SEREIN, subst. Vapeur froide qui se fait sentir au coucher du

soleil .4. JJs pi. J^L P. V - U-i' T. i^
Il
Le serein est plus

dangereux en été qu'en d'autres saisons OJ..£~«a f^y" O-^'**^

j.i j'j çj I—^> CjI) j ,iC.j\_ wilsjl Le serein pénètre,

perce ji JJUj ^-j'— J Le serein est tombé ^J.ljj JjjJ «J _

SÉRÉNADE. Concert de vois on d'instrumens, que l'on donne

Et la séi des jours
,

pour dire , le bonheur de la

^-*^JJ ^l ^)

sous des fenêtr ''J^ijl. o'-^;^iJ-l,J

^. ç.'o>| ôU^j ^,^_. p. ^Ul J/j^y r.^xli^ ^;;*::

Il
Rien ne trouble la sérénité de ses jours

Et la sérénité de l'esprit, de l'cïme .J. JLJ| O^L - p Uà

SÉREUX. Aqueux. J. ^'U _ ïIj'L jj) P. i\ 7; _jj_y^ _

_U~."V.o
II

Humeur séreuse ili ^'~' -^ I-* l«itie séreuse du sang

^-«~)U>^a. 0X>.5 Sang séreux v^^L j3 ^i - ,,U _,!£)*

U

SERF. Dont la personne ou les biens ne jouissent pas de la

liberté naturelle ^. ^j p. jS U. T. Jji j|
Les hommes serfs

(J 1J1 J' r)'^'^.h '~r'~j' ^" Pologne les paysans sont de

condition servejJ).v:.i.:^ ^j:^-Jj y~~>^j\ '_/^"=j 1(3 J-il "JJ-^

SERGE. Éloffe légère faite de laine /. , Jp _ ",j,,LL P

ii-»^J À^'-:^ .r. ^_^_j^ Il
Serge fine ^^j~o i^-i,\ Se vêtir

de serge ^^\a^;! ,j-~'j ^'A
^ ?_j^

SERGENT. Bas -officier de Justice, dont la fonction est de don-

ner des exploits , des assignations , etc. J, l*SCs^ i j « <J pi.

i^.Csr*-'! j^j^ P. oX.^_^ T. (_y^j'-^^ Il
Sergent <l'une telle

Justice ^ij'^ oXJA*Csr> y% Sergent Royal .,li,_jl=^

^j> ,JJ_jjUa
lol?:".-^

- ^'est aussi un bas -officier dans une

compagnie d'infanterie T. ^^Lj\^ .jS^h _ On appelle Sergent

major, le sergent qui est chargé de rece\oir les ordres de l'État-
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1-^

ser(;e:<terie. office >

SERGER ou SERGIER. Ouvrier qui ful.rique des serges J.

^^1 g'U />. ^i'j 4i-^. *^V ?• ,_s=^i'y^ ~^y^

SÉRIE. T. de Malhém. Suite de grandeurs qui CToi5snit OU dé-

croissent suivant une certaine loi ^. j}yjuj\ AU.l.»
||

Série in-

finie 4jL-I..'I ^~i '.£ ^j'jUJI ïLJL, Trouver la «ommc d'une série

Oiic série de propoiitions mathématique:», ttiéologiques Aj A-«to'j j j>»l2

v_^J'_L. *jUL j!'!^ '^.c^' (^=J de questions JjU-Jl jUL,

_ uL»«»JI J\^ - On dit au«i , Une série d'idées, pour dire,

une succession d"idécs qui naissent les unes des autres A. A „. \
. ,

SÉiiu. Division où les objets qu'on veut dénombrer sont classés

de suite .1. v__i-o (il. ^^~o P- J-^j T. Cj^
||

Pour facili-

ter rétade de» plantes , un les a partagées en dinërenles familles

OU série» ^^\ ^^..\ J^^" ^:-A«Jlk. oXiULi ^
>....8.i' jjiiLjr- ^_*io ^i ^..^^..•^- J'-~^' '-^'JV

SÉRIECSEMEST. D'une manière grave et sérieuse A. y^jp^J -

jj't^. T. J-ij' 1 "i r^' Il
" "outa la harangue fort sériiuir-

ment Ji-i^} ^'-

SÉRIEUX , adj. Grave. Il est op[>osé 'a Enjoué A. i_»3. -ji

discours JU w-jljj j.i«^ Conversation sérieuse

JlI.«J Prendre un air sérieux j -5;_j i^y^^ w»

oXw".' Faire une mine sérieuse ^o!

Il signifie aussi , solide , important , et il est opposé à Frivole

r^-ç
i^-^i j.. ^^1]

p. J.^\ .'oU,_ '-L::^! ^'j'-i- T. _JbI*.^ y Faire des pro-

positions sérieuses ^.i-C>X)l ^jZ j.'.^^i'i!! Â-=«.lj ,_iJfeLï_

oXsôl j^-Jj i—J jJLiJO AJ Ujjm Passer à des matières

sérieuses ^.jS^) Jj^»œ-'j ^__jj~° V.**^f^ "^'j^ <* '"'*'^"

faire dont il s'agit est sérieuse ,^\ w^Œ'-^'^'^ .^j] i-J
. aKLt

J--''^ -J^^J.'^I (^'v
^-'-'

^'^.î' >.-::» t^ '- <^'

homme-là n'est point séTieux jjJb J ^.-1 ^j^Jjl Uj:^! .v-.'-ir
Il n'a rien de sérieux dans son caractère

Il signifie aussi , considérable
,

qui peut avoir des suites f.lcheu-

II
L'affaire devientCT-^-(^= A 0\J

'J^L

parle de tout sérieusement jJj.! /J-J *J

Il signifie aussi, froidement A. OJ,j_)L' P. u]ù,h T. jdUyiy^

aIj!
Il
Comment tous a-t-il re^u? Très sérieusement ^(=>-y D—

,

w-'^^_-j.J aLI ijj jjL 6.\}j±y yL. yj, ^jJb! aL'ol^

Et sans plaisanterie A. !J-^ P. Ai-iJ. i-"ii ..J T. ,J.Ca.,S'

Il
Je vous parle sérii-usemeiit > Jj _^ '-^?- ^—

'

Et tout de bon, avec ardeur A. >|jj"i!'j Âjt-'j f. A;ljKi", ,j

r. AjLjyi ilj
II

11 travaille sérieusement à son salut sJU<>^

jjol ^^j»-. j.!ji"i!'_j i~.x-"j A-J'-a. _ On dit aussi, Prendre

une cho« sérieusement
,

pour dire , U prendre tout de bon et

sans plaisanteri* J. S.s^\ ^s. J.,-*a. _ LâJLa/ 1 ^Jli J ^^

I

Je vous ai dit cria en liadinaiit , et vous le prenez i

naladie *.—o.. is^ _ «^'^-J
\

- {^ y

vous cousertez ce guùt de U

raillerie, vous vous ferez quelque ennemi sérieux yjjuù jJ,! , «y '^

^fj—jj jjj\ «^Ckojçt ^:U«_.IJ-. <5j-LJJu-j5 ^pr-*'^ ._)*

-^? *?j

Il se prend aussi pour Sincère , vrai J, ^Lïa. _ ij

LLIsr'lj ^J^I P. O—jJ r. o-Cj.^ _ j:_^ji>
,

c«

je vous dis Ij est sérieux ,Jo ,LL> A^.S.C.t , ^ï

Les protestations d'aniiiié qu'il vous (ait sont sérieuses . i?^ >~»

^.5 U- ,;i. ^^1^ ^ XjI.

de Prali<|ue, qu'un contrat, qu'un traiu' c>t sirieux,

jionr dire
,

qu'il n'est pu simule O -i ^^ ^'5-i^ ..,^

'y CXft'jL*

I

SÉRIEl'.X , iul«t. «".ravilc dans l'jir, >laii« lei maiiierm A, j'i.

I ^ ^JUi 1,
Il affrcto un grand wrirux .'.». O*,»^ iLJsl
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jJo! JI^LS^^j Prendre son sérieux ^Jbsij] .^y^ il^^ j3

^Jjis ^-l^y' (jr^'j j-'-j II a un sérieux qui glace jjJ

ji ,\j ^Mjj ij~^ ^y^ l5" " - '^ "" '^^'''^'" S"'*'"''

convenable qu'il faut toujours garder dans les affaires jj^] <l^i jj

On dit , Preudi-e une chose dans le sérieux
,

pour dire , la

prendre pour vraie et sans plaisanterie y^.Si^s^^j .V^ i5"n~' J^.

SERIN. Pelit oiseau dont le chant est agréable jf. s..~ej pi.

.^Ixoj P. Cfij]^ T. JL3 i^-Xw!
Il

La serine ne chante pas

SERINGUE. Petite pompe qui sert à attirer et à repousser l'air

ou les liqueurs. Il se dit particulièrement en Chirurgie d'un instru-

ment dont on se sert pour donner des lavemcns , et pour faire

différentes injections A. Lll^ -
'^-'Jy'

P- i^-^ T. ^.JjZ,
||

SERINGOER. Pousser i

de l'eau de vie

...:iJ[

ne liqueur avec une seringue A. ij^j

AjL.iLsrJ T. Ji^.i>i j~. i-L'I il-'iji^
Il

^^*^' LTJ <JJ^ *-^^.' ^^ -Senngu

On dit, Seringucr une plaie, pour dire, jeter avec une seringue

quelque liqueur pour la nettoyer w-''jA-'J U> ilj A-ajI i-~.i.^

SERMENT. Affirmation d'une chose en prenant à témoin Dieu
,

ou ce que l'on regarde comme saint J. (^•;»J jd.
,.J

-*;'.'- («^"^

-

wftla. P. AiS^ r. JjI
II

Serment captieux j~^l JUit »~.'à

-

ij:.^i. J '.•'. solennel ^_j__^^!^:^

^^_ _jj JLus. Faux serment .-/. s_) :> -
^J^;,

- fj-l?*'- ^^~

,.f~4.j .i-^^'i 1-^^ '''"I Avoir serment en Justice ÔJ.; .i;^ i_y-.:£^

,,iX^| ,.f~d-i Faire serment sur les Evangiles >

—

'^.J" O^ '

O-W;! (^,*J à.L! .Xj >2.-^j A.;.!jj_5l Affirmer par serment

^^Oj| jjfjj^' iLj f~*- Prêter serment sj:,\*i_jj ^r--

».i,Q^j' ,«fi-J c(j '..--'j Faire enregistrer le serment de fidélité ^J^^IJ-^o

v_i,C> ij^;;j ! J.^, J:..,.>a La prestation de serment (^--»J i^'-^'

Je m'en rapporte h son serment *^ c'^'j ^*-*<>-^ s_^—' -v3 _ Faire

quelqu'un A. v^-.lar^ P.

^,^b J-^fj^ ^^^ r. ô.C,.j ^^> ^>%

Il sigiiiûe aussi
,

promesse solennelle de remplir tel engagement

.J. ^1^ _ ^.r-^^J'j J-I-- P. ijr~> ^\-- ^-î'_j- ^J ï"- ^^~».-',

v_^C;;)| J,-^j>.j iljl
11

Tout homme à ([ui des fonctions i>ubliques

sont confiées , doit prêter , avant de les exercer , serment de les

rempUr avec fidélité 0-_--\i j-'^^j\ jj"^-'' ^-~j^ O'Uj.^

serment ./. .L-M P.

.jS.A~s:^.\ _ Faire prêter serment

SERMENTÉ. Qui a prête le requis pour l'exercice d'i

charge ,</. ^j^ P. ^^jj^ -X^S^- T.j\'~~:

SERMENTAIRE, ou LIVÈCHE. Plante .]. ^t^-^-^jj ^

SERMON. Discours chrétien proiio: • en chaire dans une église

/. àiZ_^ pi. Ji£!j.o P. j.^\ S^J Jr^-ai T. Jiij
11
Sermon pa-

thétique j-=

cher

SERMON.NAIRE. Re

i_j/s iiisiruct if J.;i,

-J-' <.S-
'-'-.

adj. Qui conv

4. Ji.= l J! L-

i^JU^y^^^

n'est pas dans le

SEfSERMONNER. Faire

sermounaire

^, ^.„,

^,ib.lj ^^Ui ^y _jj

emonlrances ennuyeuses .•/. j>-O0) i^j

^. i.,J! j,> J. ^.K- .,

serment de fidélité
cn:*^.

SEROSITE. La partie us aqueuse des humeurs .4. J--' '-' P.

Un sang plein de sérosités A-J '-*-'
t

_^r.î-i j->

s.iA<>^1 Prêter serment entre les mains du roi O^^t'..^.

OA->Xj! j^~»j Rompre, violer son serment .^\*-j' ^^o

JJ-^ SERPE. Instrument de fer , dont on

lis
,

pour émonder et taillir des arbi

jl^ OJJ^L^j C^ ji _ .^^A ^j~i,i ^li^I _ />. O.ai r. <5.s.5
II
Etêter lires avec une serpe

^.~4J (J^-J Se purger par serment ^—^j-XA ^^-.- c!.M lT Ijs_») aa '^jS'i
c'V. -f . j'

t pour couper du
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SERPENT. Genre des reptiles A. 4-*=». pi. '^^f^ - ^-*c P.

.U_ JU. T. .ilL,_J llGros serpent i.^^-^ t^^i^:. il=^

-

,^.j ^y.} La peau d'un serpent i-a- OjUJ _ i-p. ^jC^ftS-

U ,J^^^ ^1 ,i ^-J !^~-J la dépouille X LèA- _ -; iiw T.

SER

chandises -^. i/'^'^j^ P- ir-^.j^ l"-

f.

\ le sifflement A-.=>- jlj^ - ^_^J Ali-S _t^.J -L-J -
^

On dit proverb. et iigur. C'est un serpent que j'ai réchaulTc dans

mon sein
,

pour dire , C'est un ingrat qui s'est servi du bien que

je lui ai fait pour me faire du maljAj -1».j y A_jy.L~) 0^j_jj _j3

Ou dit aussi d'une personne médisante
,

que c'est un vrai ser-

pent A. AilSJ .

SERPENTAIRE. Plante A.

, Une langue de serpent ^->,^' lO ~

^i ^J

SERPENTER. Se mouvoir d'une manière tortueuse comme le ser-

pent A. g**"' - j:>' - Jb^' P- cr-l) '^J^riJ-' T. J^l

serpente dans la praiiie JjJ.:^ j^jj jV.^^ V..?^"^ ÔJjJ^s-^

Cette rivière va eu serpentant j\>] 'J,_j^-'
j-'c' J\

SERPENTIN , ou OPHITE. V. ce mot.

SERPENTIN. Tuyau qui va en serpentant depuis le chapiteau

d'un alambic jusqu'au bas T. ^~J.jjf ^-^-'vj'^ ^.^--A

SERPENTINE, Pierre fine tachetée comme la peau d'un serpent

SERPENTINE. Herbe A. ^J P. ^J T. ^}_<X^l ij-^ri

SERPENTINE. Il se dit de la langue du cheval, qui remue sans

cesse au dehors et au dedans de la bouche A. ^j^jil
I id^ ^ -~J

P. ^^\ ^,U^ ç^j^ Jij T. J^ O.T ^;}^J p'i^

SERPER. T. de Mar. Lever l'aucre. Il se dit des bâtimens de

i,as-bord .V. ^s^j^!l ^jj_L,^Jt ^9j P- ^^ijj\
y,

/-'-^ -

..Zit.> fJ X^ ?"•

O-t;-^^'-' Sjy^ Il
''^^ l"*^ l'escadre eut

appareillé

Il se dit aussi des grosses toiles qu'on met aux auvents des bou-

tiques pour se garantir du soleil A. .^^j T. ^ à-I..J

SERPOLET. C'est une des espèces du thym. V. ce mot.

SERRE. Lieu couvert où pendant l'hiver on serre les arbres et

les plantes A. .«:jI;UJ| ''j;.w P. \^.:L^j ^.j'jU^^j iJli.

T. ^j> I
'5 -*-^ OA-j Ij Uj _ Serre chaude, celle qui est échauDiés

eu hiver par des fourneaux A. O-'-j'-^Jl ^^^^î—^ »b.w i'. « U.

l^-iwj ^j-^^jS" T. ^t^li.9 ±ui>:^A .^OIj'Lj

Serbe. Il se dit des griffes des oiseaux de proie A. s_^.làr^

pi. v.^lsr'" P. 4^-^. T. |ïU~j.
Il
L'aigle a les serres bieu fortes

jJ^Jlsr*J| ^j3 ii-~'J^ ô^J^ ^^ oiseau de proie tenait une

perdrix dans ses serres ^jJ\.W.S ji ÛA^U-aw >.iX.w»3 çTs-j'^

qui a la très-forte
,

qu'il a la sen-e

Ij-
iJl JiJ

galères serpèreut 0^*jji P '/~' j-~^ \^.i^i

Xj-l!

SERPETTE. Petite serpe des jardiniers A. r-- J:J| ôxo_,.o p.

SERPILLIÈRE. Grosse toile dont ou se sert pour emballer des mar-

T. j)^. yW -j)jjj ^'

Serre , L'action de serrer , de presser les fruits qu'on met au

pressoir ,/. j-~i- -j~~sxi P. Xta T. i.«A~o
[1

La première , la

seconde serre ^'''j Jji^ JZ"^*^

SERRE - FILE. On appelle ainsi dans un bataillon , Le soldat

qui est le dernier de la file A. v_à^.=>! s aJ ^ _ 1 a..,£j| t-^I P-

iXwj DU.) _ c_^j^
(^rrr~::b ^- -^^-^ oX.S'jIj

SERREMENT. Action par laquelle on serre. On dit Serrement

de main A. As^l~s-» T. O-N-Ij o •^y .\J^-\ >«iX.AiJu-<l

i...t^^ ..liyj]
Il

II lui a témoigné son amitié par un ser-

rement de main ^J-lj| vJl,Js-^ O^y As^UaJu AjilJ

On dit aussi Serrement de coeur, pour dire, l'état où se trouve

le coeur, quand on est saisi de tristesse A. \ ^-WI jD'Ji.A —

jô..^\ j.^ P. ^Jj_t;.j_Jj) Jj-f^-i'-Jj ^,i.^';_

J..J^ J=U.il r. ^rij.). jr/_^^.^.ii^ jr/lICette

nouvelle lui a causé un serrement de coeur ^sUi.Jl .—à. »j

SERRE-PAPIERS. Arrière cabinet où l'on serre des papiers A.

^\jP\ L;.J^ p. ^^y.j^ -U T.^^,\^\y_^j^

Il se dit aussi d'une sorte de tablette di\Lsée en plusieurs com-

partimens, où l'on arrange des papiers T. ^s'j ~j:j\j3jsr' aJjJ

SERRER. Élreindre, presser//.
^J|--^ -j^ P. j-^jj! ^^---J'
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T. [a-*A-o
II

Des souliers qui serrent les pieds ^iJ-M [U-.,^<iD

(ijjvj ,AjI_ ,ULw3
ï-î^vj - Serrer la main à quelqu'un.

V. Serrement.

On dit figur. Serrer le bouton à qupl(|u'un
,
pour diie, le pres-

ser vivement sur quelqi

On aussi figur. Serrer les pouces h quelqu'un
,
pour dire,

contraindre for de à avouer la vérité 7'.

J'.

rer quelqu'un de près, pour dire, le poursuivre vivement

_^Uàj:„I p. .^

y.

SERRER. Presser fortement en liant quelque chose A. J-i. P.

t3*^V ~
,J»^

i-^-i-ï;^ H Serrer un noeud .^^'-A J-i. ,..'CjJii _

^_^*li;'o jCsr^ .*5\i les sangles d'un cheval ^^ >js^

, » •-• • i\t -k .r-.-t

C>"J'^jjU:., \ JJL, ,Sssr-- . o j.:>-^3^j

Fignr. Serrer les noeuds de Vi

\^] \jZ.

^.J] k;I

Serber l'éperon à un cheval C'est lui donner de l'éperon, pour

le faire aller à toute bride .J. 3^JL ^^.^1 ^' p. 1^!

T. oXsJ",»-^ ^'^

Sebrer. Joindre , mettre près à près J. *-a. j _ .S

,./ ^.. >-~-" r. ^.-0jJ-;i_s~o II
Seriez vos rangs , ^os

5 ^'\.3jS.^ _ Ou dit aussi, Votre écriture n'est

serrez - la davantage ^.iUvs jj^-ï'.l v.iA-Jiiw

Oj ^' (-' >Jj -5 Serrez davantage vos lignes CJj.is~.

O ^l^'-j jJ - On dit dans le m^me sens , Se

serrer les uns contre les autres A. *2^'j-!)_, '4jU

Il
Serr l'un contre l'autre

J;J J.I ;S:
J\'.j: ^^

pour dire
,

On dit figur. Serrer son

qu'il y a de superflu .^. vO'j ,~s'' ! -.

d'une manière très - concise A. jL

ÏOM. III

) ou pour dire , écrire

^^.^.:^^ P. ..^^;

On dit en termes de Marine, Serrer les voiles, pour dire, les plier

Serrer. Renfermer, mettre à couvert A. hi^ P. ,.y^]^ ,j'j

T. ^.J:i{^
Il

Serrer une chose sous la clef J^Ji" ^-^ j)

^1^;} ii^ OA^-Ji Serrez votre argent Ai] ]às^ -.S'i:^»!

Il faut serrer ces fruits en lieu sec Cijjji ^\J3 ^Jcij^JL

On dit
, Serrer les foins , les Liés

,
pour dire , les mettre dans

le grenier A. JSi\ ^ ^^^ /-. ^^J' ijy ^J t. OJ^U]

Serré. ./. ^jl^^ p. C^_f ^Cï T. jji*^^^ A.)bji^

Ai
U""^- " ,J—^-^-^ - On dit. Il ne faut pas tenir

iifans trop serrés, pour dire, il faut leur donner un peu de

liijerté p J..U::jt

Du drap bie

On-: ^jl)j:^j:^ _ O^JLvT ^i,C

A. j.i^ p. o^dr- T. ^L^.J^:;

il
Le drap d'Kspagne n'est pas si serré que le drap d'Angleterre

On dit
,
qu'un homme a le coeur serré, pour dire

,
qu'il a le

coeur pressé de douleur A. j_j~=2>. _ v «liJ
| ^pA.Li _ ^..i-^=~^

JU! P. J.xr.:J'_ ,.o c^....^^i r Jja" £_^ ^^S

Et un cheval serré du devant , serré du derrière
,

pour dire

,

étroit du devant, ou du derrière .7. j! jJ.-oJ! vJU-~s~ ^ J

SL^\ ^^ P. ^;^ j^^ b ^ ^^^ ^^1 r. ^^/

Serr£, se prend aussi adverbialemeut pour Bien fort A. !j.;A.i,

P- O^i^ r. oXj _ i^Ai jJ.
Il

II a gelé bien serré cette nuit

SERRE-TÊTE. Coifl'e dont on la tête A. 1.1 U:s

al qu et quiSERRURE. Machine de

sert à fermer une porte
,

JUJI p. ^^ - ^:i T. jJk''
Il
Le secret d'une serrure ^^J^

^^_ _ Serrure à secret A. (jij^^l J-^ Ji-3 P. OAjJj.> JiJ

T. ^' J>_^
SERRURERIE. L'art du serrurier A. J'i-sl^l JLo.;"^'! Lû^

P- ^_^^ T. oX-J^-AU
II
La serrurerie est à présent dans

une grande perfection J^a. Jjù/o OAJ f«^.Jo. ûÀ.a ïJls-^l

m
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J,i J^ jur

SERRURIER. Ou\rier qui fait des serrures A. J'jLJlJt p'-^

SERTIR. Enchâsser une lùerrc dan M.

SiRTi. ^. ,
ysiJl j V -T^ P. c^S ,'»™! ,.,~C.j ,.> r.

^! ^jà\ p. ^t
SERTISSURE. Manière dont une pierre est sertie A. . -^JLwI

SERCU. T. de Mcd. Humeur aqueuse faisant partie du cliyle ou

du sang A. ïIiL ô5U P. ^\ Ô5L T. oSL. _jl;ÛL.

SERVAGE. État de celui qui est serf A. vjl^j _ Ï-Ij^t J'.^

P. j:/U r. ji|p

SERVAIT, qui sert A. f:i^3. pi. >IJLi pi. i..J.i i>. j^li^j

T. ..i-J^.l w^'J-à. Ou appelle chas le Roi, Gentils hommes ser-

vans , certains ofTiciers qui serveut à table OAJL->Oyi._, ol.i..i'j

Cjlil v^^lbj .«ijj 0*<AÀ. - t_y_jl*A OJjU 4^J^^

SERVANTE. Femme qui est employée aux plus bas olliccs d'une

maison A. l'j'.a. _ v^ljU^'o. _ ï-i^j pi- >__ij'-~ïj P. ^^j^
T. A.<I..J y Servante de cuisine, de cahard a.jIstt-', _^ ca

^^ij.,^ Changer de .servante >_^C>,Jvij.> X»!—.J

SuTxim, est aussi un terme de ci\iUlo dont se servent les fem-

SERVIABLE. Qui est prompt à rendre service A. ij^j - «;~^

Il se dit aussi de la fonclion de ceux qui sont dans le service

il et niililaire A. *- J..i. |; Ce pri>ident a tant d'années de ser-

ji j'j ^-J^ .>^ Il a

SERVICE. L'état ou les fonction! d'un domestique A. ÂJ Le. _

3u.J^ p. J^j^ji^ -J^J^y - Jj'^J^ T. ^j^Ji'XS.
II

Être au service de quelqu'un iji*^j\ ÛJJLL.Ok.i. qX-J .>»'' y
La pauvreté l'a contraint de se mettre en service .,JJ Ji.S ij -«^

^ji.J v_joLjjI J..»'_ii, Un sorvicï vil et bas A~>J v.:U>-» .X.:i.

*'
__

i
_;

11 est content du service de sou domestique ^l,\.l) ,K :\, ' <

au service du Roi ^jJ^I JcslLo Cj-alijlj O.-'-Xi II y a

vingt ans qu'il cit dans le service ,i O.îT^.V:^ ,j.j-jj.-. ''j^

Il s'est relire du service ^•Aijl >^,,^J.j. ^^^ - .^-^..i-i.

^.xLCa. Il est entre dans le service ^jJj! J^I.) i;UJ.d. _

Ci ,S _ On dit, Èlrc de service, pour dire, cire dans le temps

où l'on est obligé de faire les fonitions de sa cliarge .s^ji

l^*-ji vZ-%^J.i j. VL> 0.;'jL-l iJjji-M _ On dit, (|ue les jaiD-

bes
,
que l'estomac refusent le service

,
pour dire

, qu'ils ne font

plus leurs fonctions qu'avec peine _-.C^ju^ v^J^ i) w>>->^

Dans la Maison du Roi, on appelle Service, tous ceux qui sort

au service actuel du Roi T. ^jJjjJL 4.^50. J^J.^

On dit , Se consacrer au service de Dieu
,

pour dire, embrasser

la profession ecclésiasli(|ue 00 religieuse T. s_j;..3j <-^! Oi _;

OAo^'J f^J II
II a renoncé au monde , il s'est consacré au

seivice de Dieu v_i.5j i^\ CJLû '^j-^.} ^:j'-^J V"^ '-'S'

^^.} ^-i- j^Jjl ^1=1^^ o^^.j^^ o^.-^

Service, se dit aussi de l'usage qu'on lire de orlaiiis animaux,

de cirlaines choses A. Jl..>x:-ll' ~)i..^ P-
J^^ J^jW '>"' '"•

^J.l,j_ Aiol
II
Une éloiïc, un cheval de bon srnice jLj J-1o_I

Sf.uvice. Ce que l'un fait pour être utile à quelqu'un ./. w~/<.X^

ph >oUj.i.
Il
Grand service A*;^c s.;.-.*J^ _ s.:^J^ >-^C*: ^

Il m'a rendu de bons services ^^C.SJ:,^ vOUa^ J^..-* Ju>i^

^CuJij I >j;,Jl„. Offrir ses services 0>-*^J^I ».I-^J-.>. lTJ- -

^C^J Ov^J^ ^Ui ^y.

On dil. Rendre un niauvaii seriice, Je mauvais >4T»ii'« à quel-

qu'un A. À.j'—
I P. ^^L. -^:^\ j'- - ^'f u-'--^

-" j^

T. OX*^l 0,C.Lj' J" _ O-C;^.! jT^J ijr/j^ li ^'"" m'avez

rendu un mauvais ser\icc w/i-uj w«J —l ^ _ oi.lj_yS ^

Seevice. Célebralion du culu- nliii.iii .4. t-~j^j^ OJ ^; _

Serviie se dit aussi d'une oTtaine ijuantité de vjiurlle ou de
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v..*J^ Jj.^ ^-^^tlinge qui sert à table J. OJjlJt

T. ^•«j'-î' Oj^

SERVIETTE Linge qui fait partie du couvert que chacun trou\e

devant soi en se mettant à table J. ^JJ .X^ pi. J-J ' —-^ - ^--^o

P. ^j^^ -jS^i - (jl>=v'"~"^ ^- "^-/^ -jif^- Il
'*°""''''

la serviette pour essuyer les mains A^Ju «j^s^.i ».iA-*i~~. J)

SERVILE. Qui appartient à IVlat d'escluve, do \alet //. ^.V-..~i

Il
Emploi servile •~:^ijj^'-^ j' jj'-^ •^•.-^

r\ile A.U~*i .,'^J O^jJj:! Lj"^ i-v'^

Il signifie figur. Bas J. JJ - J-^L, P. AJ.^^ -;l?=^
-

V-»l O^'J^ r. ^Sjs:^!
Il

Une àme ser\ile ^ (T*'^-' ""* '^^'"

terie A*^j if .> aJ^IJj

SERVILEMENT. D'une manière ser\ile .-/. '-»— 3 -*^ - ^J--^.

VUjli^)!

aLI
II

11 fait servilement sa cour aux grands ^Li_ OAl.jlj j'.J'

Oa dit d'un traducteur
,

qu'il traduit servilement
,

pour dire
,

qu'il s'attache trop à la lettre de son auteur ij!_\~.-£ iJiSj ^^^

SERVILITÉ. Esprit de servitude , bassesse d'iinc ^. L>U _

^iJ! loD-U'i^-^-iJ! iJ'i- p. XU.i_ c,Ui

^'\~A >J^'j-3 T. . alisjr!
Il

La servilité de son caractiic le

rend méprisable jJ f~ïs^l «^^^ij aL..-.._j ,i.J ,x„^ ^:;—>'.•/

Il signifie aussi, exactitude servile T. Aj!a~„£ vJ: xj || Celte

traduction a trop de servilité Aj!J-.-s AJi'iJl ^Ux^j Cii^^ji y

SERVIR. Être à un maître comme son domestique ^. .JU^-J-i

v^iC^j! _ ^»*-M j!^J.i.
Il

Servir un maître ^jX>jJ-S~^ ^»J

fU*Jjl jC'^X:^. C^.i^j_ Il y a dix ans qu'il me sert >jl

SOI ix3J

^.ijTJ!^ J^ - oX-j^jxi' j_^ - 13*15' J^'""
^''''^''' ^ '^ *^"''

sine oXvjJ sJI^-J.^ CX-s^ _ On dit aussi, Servir l'Église.

TOM. III

le temps de cette fête, on servait six tables à la fois Cj,;;.3l...^;3 J,t

^CJ.j| j_;1j j_}9 OjL^ J"^^ ^^
Servir , signifie aussi , donner à quelqu'un d'un mets

,
pour

qu'il en mange A. aXj P. 1-'-^
iT?.-^. J^

'^- i^-^j^ Il

On m'a servi un excellent morceau i,sJu jj —«àj ^J^j'S c-j

^Ij jjjj i—L'j Servir de la peidiix ^a^j^ ^tX.LCS"

Servir. Rendre do bons offices à quelqu'un , l'aider J. JJj

C^l . i..Ut _ L.jl^ p. ^,J/ jj^i _ ^^_.^ j:^jV, -

.,:)_j*j /i-'ijj ,s~^ 0--.oj,:i. jiT.^A'l] w-.^J.i AJ^

_ . '4»J«J CJ.L;^.-J.^ oXj ^3 - jU'' I fJ A^.^jJ II
Je vous ser-

virai partout S=^CSi] w~^J-à. dL. OJ.W'^j J'^ ^s Ser-

vir ses amis ^^.^i) vjl,*» J3-J Al-iLsi. "^'j ij --—J-^

-

x^C>*J I O-^^J.^ ôJj;_.i II m'a bien servi dans cette affaire

Il vous a ser\i en

On dit , Servir Dieu
,

pour dire , rendre à Dieu le culte qui

m de... A. ,-

T. (jjj! CJ..UI

J-

>u^.

^'- ^' fV.^
^-

lui est dû %_^\«

Servir de . . . Tenir

,i=J A'j c'..x-' T. , '^J,! CJ..UU.^ ^i-Gii^ _ -Ij .J

'4»;'»i=
Il

Servir d'écuyer ii une dame j^yLsr-" ÔJ.I..J lji>J:,\-J J3

^ïjj! 0J.;..-'JL> Il m'a servi de père ^J^J-'ji CJ,l.^'.io ^^Jj

Cela lui a servi de médecine ^JJjjs
s"^.^;

Mon manteau me servira de couverture 0-X.

jAii^AJjl -jJjif!.'-'^ ,~;j;_ r) '%)-?-
'''*'''^''' '''^ prétexte j,

"r.J

On dit figur. Servir de couverture
,

pour dire , serv ir de pre-

ste (ïJj! ^'-tfj J^' ^r"J

Servir. Faire ce qui est nécessaire pour faire jouer une machine

66*
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A. JUi! p. .,ijj! jKj t. oXs;i^.'_l
II

L'arlillerie fut bien

servie à ce .M.'se JU! ^-/ J/ j\>X C,^0,^W- ^;

^Jjjjt On a mal servi larlillerie <5jj_jl -'^^ <S^'y^

Servir À . . . Être propre à quelque chose J. j^iLa - w^~^ J*-o

,J.j V- J-^f
d-,

Cet instrument sert à un tel usage jJ-srUo *~-Ji ,.1-*^ <I^\ ji

Cela ne sert à rien s-^^^ JUiJ Ai.;!
-.^.' y. ^s-"-?-'

jjj^j JuLijjj Ce cheval sert à porter lS,,'jy^ ^tf^^ jS\i j>

Et être d'usage A. Jl*»;:»,^ ~iiLo P. ..J~^| .'^ô T. ii.J 1

j^^î^-OXJi' 4i»L^.|»9
II

Ces soûl

^j^U JU*;L-t ^..U jU
vous pourront servir

y -jJL.} ij}j>^ i-Cu;! Cet

habit ne saurait servir jj_b J _^\~a (JUju~.| -,'J »j _

jji AxoLjILs Ce cheval ne peut plus servir -XxJ '^3 »Ol _jJ

Se servir de . . . Faire usage de ... J. ji^jiSU.,] P. ')ij_^\ jOo

— ij'^ J~ ^' i3**^' Il
" ^'**' ^^'^^' "^^ ™°° argent *JLj

^JjjUj's ^*''-' " s'est servi avantageusement de son crédit

sortes de moyens ^.i^d^s^ OA-J 'i-'j'^ J.^l._jj ^_.' ,|

v^WjI JU«;:~I_ ^I^W;! Jl,^;sr^! n se sert bien de son

crédit _^J.j| Jl*x::_,I ^4J| i^j j} c^ >>=-'

SERVITEUR. Celui (pii sert en qualité de domestique .4. j>^'.^

pi. I-j^ p. ^^j pi. -^J.^j P. jS_

OJ,:j T-.jKzcO^ IJFidcle serviteur
^J->'.-^

^^iU _jK;;J|j

Les vieux serviteurs i.*jj.9 A.xJ^ _ ^.jj^j .O J.^; .

jJjbl-J^ _^jj.5 ,ljb_0| Les devoirs d'un serviteur envers

son maître
J^j]

A_jU_^JI wa^vIj i^J^
c'j-^=^'' v^Cjl^

i_S ''^^J - " *^ •"' ""'*'! f" termes de civilité, et signifie, dis-

posé .=1 rendre service
||

J'ai toujours été serviteur de votre maison

,--~J .^S"^'"-^'.
^-^"3"^ 1>^ '^ •-tT-- UilJ- Votre très -humble

et 1res -obéissant serviteur. Formule de compliment, dont on se sert

pour finir les lellres^y^^^jj aJw OaJj -^^J^UJ aJL^ÔJlJo

On dit d'un homme
,

que c'est un grand serviteur de Dieu
,

pour dire
,

qu'il est d'une grande piété •Jljj.'is^ vj'.^ J c

Le Pape se qualifie dans ses bulles, Serviteur des serviteur de

Dieu (_^fn*^Wt^O; w-U^ -i'-jJ! J._.£-vJL'j .i'^l^.te.1

y.z _ <i^3j P. j:/W -SERVITUDE. Esclavage J.

çJJJo 7". (3"^ Il
Mettre en servitude ^}jj ^s-^•^'^. J-i.'j

oXkiJl J'-^->! Le joug de la servitude v-Z^j ^j Délivrer,

tirer de servitude oX>^_I ^_f^}^ iJ^^'À' ^^ ^°^^" de ser-

vitude ^iXvo! 7r^j=- ^^.'^- <^!-3

Il se dit aussi dans le sens moral A. vJl^..ji~J _ wa—'Ssr^

P. -.JjiS tw T. (
'4^«'

Il
La servitude du démon, du péché,

des passions Aji«jU~a. '.,^^5

Il signifie aussi , contrainte , assujettissement A. \.2^j^'f^ —

^Jl^Ssr^
Il

II est obligé de se rendre là tous les jours à telle

heure, c'est une grande sujétion ,y-^ ÛJa^^xj v_;^s'_ j»J Jp

Servitude , en termes de Droit , signifie , assujettissement imposé

sur un immeuble, par lequel celui (]ui en est possesseur est obligé

d'y souffrir certaines charges A. v«_fiJo..!! pi. i_àJDo
||

Imposer

une servitude \.tS^-^A jIJI v«^.Jw ^ Racheter une servitude

^^i] fji^' rî'^V^-'' ^V"^*' J"^ "y '^ "^"'^ et telle

servitude cette maison il J. a. vjjI^GaoU^

SES. V. Son.

SÉSAME. Plinle dont la t^'aine fournit de rimile A. *~.*«. P.

J^js*- T. *-j:_»-.3 _ Huile

T. ,.,i3^

J—^^

SESSION. Séance

J.>^']
T. W.;

uT u--
ij"
JU- p.

Il
La prc la seconde

-V.) U ^CLl-ii dit
.'. UJ' —

-T- ^-r

du temps pendant le([uel un corps délibérant est assemblé
||
Le Par-

lement d'Angleterre a une session tous les ansj>^i-U J i -J C.ÎC^:u~j|:i.'o OCyJijI

rv? ^'yI^J Cette loi a été fji dans

la dernière session du Parlement ^''j^ >_t>-JuJ.i

SETIER. Mesure de grains , différente selon les lieux A. J.-^

pi. Jl/l-'^l^ pi. ^Lol P. iiS -jj^ T. à.[S[\Vn setier

de blé il:^ J/ J}

Et mesure de liqueurs A. J —V' ''• *' -*^. T. v^Xsr^I
||
Un
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setier de via y^^'j^ ^t'VsTjl j3

On dit , Un setier de terre
,

pour marquer autant de terre la-

bourable qu'il en faut pour y semer un selier de blé A. Oj'^^_

Cjji P. j\y:.LS T. jj:X\

Setier , oc Septier , signiGe aussi , une mesure de terrain ap-

prochante de l'acre .4. V-i-'s pi. OyLs!

SEDIL. Pièce de bois ou de piene qui est au bas de l'ouverture

de la porte M. 'L:,ii _ LiC! P. ,llw! _ W^-Xw! _ ^J^j^ T.

,S.Li\ _..;? y II était sur le seuil de la porte <ÎJ-f'-J 4---=

SEUL. Qui est sans compagnie .4. ^jk^ P. \^! T. jWl>.
||

Je l'ai tvouvc seul ,jJ.J l^-J ^^ - f'^-^Jr'. j-^\ "s soiU

tous deux tout seuls JjJ V^H cr^'^ s**T:^.'

Seul. Unique //. J.^tj P. oXj T. ^-CU _^.J_}.()'j _ JJf

^Ij
11
Un seul Dieu J-a-lj >l3l -^ ».u! Un seul roi iJ y^-',.

OLi,.Jb 11 n'y a qu'une seule personne qui vous en puisse dire

des nouvelles ji jtj ji! .) V^ V. ''^^^J^.J J-'^ °-- C'est

le seul bien qui me reste jjjjLa
•l'^-'j-' t-^ [5 Uj^ <- '^•' ^^

la seule loi qu'il faut suivre a..ju >—i [5 J'] y.tS^.1 i^^^^i y

ji y r\y^ i5"*?' j' -J' y }-'^
..

^^ '*^"' ""emède à cela

est de ... ji . ^=.ï\. j^l Jl] ^C:j: _jX]U ^.^%
ji jl, Voilà les seules raisons que vous puissiez, alléguer -i.jI

ji j..\jj> jjS^j ^V-'j J-^= ^-X^J..J «5.V;I La seule

pensée de cette action est criminelle V.,vu v_^\..oi3 A.Jjij ^;

jJ-X^Ui Li-^ La seule imagination en fait borreur ^J:^\.: ^:

.JJiji^ j.;.U«^ ij'n^'' j^ V.

SEULEMEi^iT. Rien de plus A. lï-J P. L^-J- .,'w>î T.j5j'j _

.'is'! |] Je vous demande seulement votre parole S^Sj 'à^\

^jJj ! s j»Lh--- Dites - lui seulement un mot JiiJ j.> Jis.3 ij -is

i..h »-., _ i-L _j— ^-b ._t>..J y J-X.'b Laissez - moi seulement

reposer un quart d'heure ÔAI.:vtj jXi ^^\j j'.=- ji V-Vb »;

jïKj Regardez seulement ii.:] -^j^ O'A.j ^j jajuj _ Non seu-

SEV 521

ment, V. Non.

SÈVE. Humeur nutritiv des végétaux J. C-'-'Ut ,L _ iL

vJ:jIJ''^1 P. Ljl.X„j^! T. ^-l^-^ ^<'J3\^ Il
La sève du

printemps ol-lj ^Wj Jblj | _j_^j _,_;>
jjl'U ôi^L^ JJ!

iv^ La première sève d'un arbre Jjl Jll-I O-Cf^ — ! -'^J-=>-'^I

w^j S.i'Xij^ ^:,\.L! oXJ_jo Seloa quelques Physiciens,

circule w,.li <^I_JS jvo ^g;^ ;UC^

j-Vl ,ljj-> v^lî'lJ Cet arbre est en sève û_,j_j! J5ij! -'^'^'J

1.5 - ^^.1 j^i ^-j_a.vs >J:X:jili! _») Il ne faut pas couper les

arbres quand ils sont en sève ^l=i OJJ.JU J^^j' ^^'-i!

Il se dit aussi d'une certaine saveur, d'une certaine vigueur qui

dans le vin .4. w- , . ^1^ V^ P. ^j3 T. OA-l^C-.S'
||

Ce est trop mûr, il n'a plu

SÉVÈRE. Rigide, i .4.^.'^kk' I
k ...L^rf _ ^Jùi \ Xi XL .

£';J! i-*

—

ji T. ij~>
\\
Un juge sé\ère J..;^..^

S\^ j> jj.U«.Jl _ J_j~s-'' A-Ll (j>-l^ O—J^~3 Ce père est

trop sévère envers ses enfans Xi^XL cAij iJ..'À^ ^S^j\jX} y

Il se dit aussi des choses J. v ^l.o _ »Xj J-i. _ j^_j5 P. >^i'*~' -

O -j.> r. O/^J - ^j_
Il
Une vertu sévère wo lo Ij -!io -

^_y9 —jJ-o une punition, une réprimande sévère .j jxjj v__.^; .iu

,Xj J,.i, Morale sévère (îj Jlà. ! iJl/^ J'»'^ 1 II a la mine sévère û J,j— l*.vw

j-X)LlfrJ wO jI,o j'.j! - On dit aussi Un style sévère, pour

dire, un style où l'on évite les ornemens recherchés k_Î>-~-j

SÉVÈREMENT , adv. .4. U-J J-i. _ c1l][

A:\ 0.\.JJ>f_
Il

Châtier sévèrement

On l'a traité sévèrement jJ-iv>Jj! iLU.^ Ài\ O.,C..0..w A«.ï

X*-;! w~.oO |l.J.i

SEVERITE. Rigidité, .^o.

La sévérité des lois ,.»..j'«i w».

'• lJ-
•Sjà ^,a.i3 ^'j..

.^j-i,

.•j,w

est quelquefois cruauté >JUj -J-o

J Uiatj Ai vii User de sévérité

cJaJ-LJ ^t,C.J.>f—. La sé\éiilé est quelquefois nécessaire

SÉVICES , se dit des mauvais traitemens que fait un mari à sa

femme .4. >^')\ Ôx^^^ P.jîjL ^^-;.J^ J.--'-'' T. ^J:^\.ii.^j3

__JUlx» A-LOl^a. _ ,.\! J) ww |] Cette femme veut se faire

son mari pour 1 ; de sévices ^iA.~~.J-3.j.^j.^y

SÉVIR. Agir a\ec rigueur ./. Oji'l.U _ CJ,i-J! JUi! P. -^"^
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Il
Celte femme se plaint que son mari a sévi plusieurs fois contre

elle ^'3..t JL*=! ^i- 0.1.*3JU ^.^jj ^,pU j>

,J-;I wol^i. ,J.:Xijij! Il faut sévir contre cet abus Jj-Ls.

^,! JU-i <î.x:^- o o,0L.3 ^1

j^ Les juges ne sauraient trop sevir coi

Ja^;J ^l^I-i JL*:! jJ-.lJ jK

voleurs vO l.^j

ij^?-'^
^K.=s._5

SEVRAGE. Aelion Je sevrer un enfant .!. J^--=3 - j —^3 P.

Il
Je remettrai le sevrage de mon enfant au mois de Mai -^^-jç-j:^

SEVRER. Ôter à un enfant l'usaje du lait de sa nourrice ./.

J^ _ ^Si P. ^::t\i \j
^j.:^j.tj\ T. ^C~r ^iij- -

vJljC.^-i' .^-A.*-^
Il
Ou n'a sevré cet enfant qu'à deux ans _.)

Il se dit au riguré pour Priver , frustrer quelqu'un d'ur.e chose

des avantages que cette place lui procuriit ^^«-^ ^^.~^Ji~' _«J

des temps l'a obligé de se sevrer de bien des choses ^J:A-b J.;_l.".~

^^^ j^' c:"/^^ ^ A;-7-.y-j^'-
'-^

^!j', ,.i

^J^ ^:

^j^ ^- u-*^j' r-j^"^

.. .,,^ P.

SEXAGÉSAIRE. Qui a soixante

SEX-DIGITAIRE. Qui est né avec six doigts//. *J ~^\ vj:^__j^

5EX-DIG1TAL. Il se dit d'une main ou d'un pied qui a six doigts

A. ^lSi\ ^.^-. P. ^lS:.:\ J^T.Jl^^ ^^\

SEXE. Différence physiiiue et conslitulive du mâle et de la fe-

melle //. ^r^ Les deux sexes J. ^j;^'"?- \\
Sexe masculin, féminin

tua tous sans distinction d'.lge ni de sexe (j~=>- v«t>-Jijd3 _yJ

o'^ Jj^:*^j' j'r-' ^j ^^ i^.-i-J ^::^ ca:^--^

^jJi_j.sr _ On dit , Le beau sexe
,

pour désigner les femmes

j. ^U ^:^ P. L).
j y^ T. ^;^ J^/

SEXTAST. T. d'Aslron. Qui contient la dixième partie d'un cer-

cle ^. Cj]jj\ (;-J—

SEXTIL. T. d'Astron. Il se dit pour marquer la distauce de

doux planètes éloignées l'une de l'autre de soixante degrés A. . <.J

SEXTUPLE Qui contient six fois A. 'r

SEXTL'EL. Qui caracleris:

plantes ./. ^.«s-'^l V*^

P. 'j:i-.i 7. .oli -Jl
II
Douze est sextuple de deux Si\ >_;!

SEXTUPLER. Répéter six fois A. ,0^'^-^ O^-w >^—x^' P.

^iS ^-^^ T. ^Q;.A 0".3 j)\

le sexe dans les animaux et dans les

Les différences sextuelles ,..'»-^
Vt*^

>oUM;:^! ^Xs' Les parties sextuelles Use! ^"^jl ^^ V:»-»

Les organes sextuels i-^J O^Ji) .j^l r*^ j;"*^

SI, conjonc. En cas que A. Ji P.^ T. A—j! -^! - OjJ'.^

Il
Je vous donnerai tant, si vous faites ce que vous m'avez promis

S=^Oj} j 11 ira, s'il fait beau temps ,,*$!=. (^J-i' A-ot J'i^yS* Ls

Si
,

précédé de la conjonction Et , se prend pour Cependant A.

'i-i s-^ - J>i '-^ >!.- P. A.C_)1 'j T. A.IjI ii*!^ »J 11 II est

^^ • 1^ •
.. . ^. t

brave et vaillant, et si il est doux et facile O V-) « a.s-' ^ J-^-" I .i

Jl J.,._, ^'^1 JJ iJji

^r^ À la prise de cette place, on

Particule alTirmativ A. »*J P. Jjl T. ^.} \]
Vous

dites que non , et je dis que si jj-i i a*J ^jrj ^ (• »—' — /^r-

Si. Particule dubitative A. .,1 P. ^ T. j--\ - A~oj
|i

Je ne

sais si cela est vrai >Jl..j J-~jI
^-.r^^""^ J:^ j'. -J"V*^^^^^^"^

is \iondrez il bout de cette affaire

^i\.~i v^C—«iLa.A~Jj! Dites -moi si vous ire/ là ^SJ''.t>^ 43 .is ^jj]

Si, adv. À tel point A. ]JS ^)] P. j.ii.:;!_^^ T.

jjJiJjl _ CJJoi.j.3 Jjl II
Le vent est si grand, qu'il rompt lou

»*L.j jJ-.^'l'i Je d(

.*J~ .^<l-l -J.l
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les arbres j"i._> j:_^U'.;;l i< ji Jj Ai, jJ.Ji.M j^jjj

Il signifie aussi, autant, aussi .4. .AJ . '; P. ,'j.~;^. 7".

jjiJj!
Il

11 n'est pas si riche que vous jjJb'j jIaJU jj-j ^J,V:~.

Il ne se porte pas si bien j J-ii J
( ^J^ J"™j' cT^'j''

Si biek qoe. Tellement que , de sorte que A. I-Wi P. (.f-~=-

r. ''J-;-?-_5 Jj'-'^-^J-^ Jj' Il
Les choses étaient désespérées

,

si bien qu'il nous fallut renoncer à notre proel OjJ'^:>>| \J^JlS

v^>b 4,A.I
J^;,^.,

^,U-^^ ^'

o-^ ^ ^:,' ^9
iBYLLE. Les anciens donnaient ce nom à cerla

quelles iU attribuaient le don de prédii

M

femmes aux

.1. >o"il'=

SICAIRE. Assassin .4. J-'Vj P. à.'îi'^y T. ^ljS)j.\ >-M

SICCITE. T. didacl. Qualité de ce qui est

< II-

.4. J._ M,l

Faire évaporer jusqu'à siccilé
^^ S -^ iJ -^ -..^-^ iS"" J^.

ij;,>::iiJa <—jj^^-j! ajI^ ^l.-'.'_ji;j jjJ a_s-' -'..•!

SIÈCXE. Un espace de cent ans A. l'U pi. ,oU - ,^3 pi.

pi. w''i^! P. iJ'— A^ O'JL. 7-. J^J j^'J,

dans le dix-neu\iéme siècle de l'ère Chrélicnnc

ira jusqu'aux siècles les plus reculés .il J| ^lijjji,^ yj^ ^

jjJi^^U J-^'jJ-^J J>iUj,!l_^Hil ^,UL^ ^.'jj ^^^
Siècle. Espace de temps indélirniiné A.j^^z pi. jl_^i' _j^i pi.

jL^I _^.î pl.j_jai P. jjLj r. O^'j
II
Les moeurs de notre siècle

3^^', w'bl ^V^=- -ïîii.! aJ'U-, Nous avons vu le

siècle bien diffireiit de ce qu'il est ..A;A.>.i ...vi; j-.vVO , O

^A; 1 ii.;uj j o ,,J..JI.rv .^ y^^:. C'est un homme qui fait
'

1 • ^ >

honneur à son siècle ^^^J^I ^^.Llilj ^fi,}' ij U ^::,^î.5

Il se dit au>si d'un temps céléljre par le règne d'un grand prince,

ou par quelque chose de rcmar(|uable
||

Siècle d'Alexandre ..«.se

^^__^1 _jj j.CCwl _ ^j.\.;LVw! jj.) Les lieaux siècles de l'É-

Il
Nous

iiècles depuis le déluge , depuis la création du nicn

. C^X' I Le commence!

-:; M .,Jj'JUr

milieu , la fin d'un siècle _L,\.J ,3

Jij^Jj ^i-jj ^'j!- J.;^^iUJ 1-LK J-'L! De siècle en

siècle .^ ^3 J—xj -• 3 Le siècle présent (..-i'-a. ., .3 précédent

J„-C ^,^,3 courant ^,y Ji.] ^c\^ ^^.JU^^Xa^

.,3 Aux siècles passés Cii-^U ,jj3 _ 0.iA;_~ Jj) _ .^.o.^

Ci,.\jyi À la fin des siècles OJ,..'U;i.t. .,..3 ..^ !_..<.!-3 o^-V -^-

OAjU-',! à la consommation

OA.U ^'-v^^!

On dit , Les siècles les plus éloi^'ués , las plus reculés pour

dire , les siècles les plus iloignés de nous tant pour le passé que

pour l'avenir T. A_aUwli^! .,"^_;l _;..'i-.i.jlÀf v-'JLM ^o_

AjT^''i-i, ^,,ji ^<^cxA J--^- ^,U^I^J Jl

[I
11 rapporte là -dessus des exemples des siècles les plus éloignés

jA-'l ,.\~:-'j ^j~ ^•^.-'^ ij~-'l r^'^ ^-~J^J ^^ réputation

glise jj)~-^ ^^tl->
i^»j;.> jl-oi! _ On aiipelle fijur. Siècle d'or,

un temps heureux, où l'abondance et la paix régnent .i^^o.--! j-^2

O'.jl.ijj
'^-^J

^^ siècle de fer, un temps rempli de malheurs
,

de misères <J^^^^\J^j r*"^** k^- — Aj'*Xi^ cT"^^ ^ &.»«.« _y^^

Il se dit aussi par rapport aux bonnes ou mauvaises qualités des

hommes qui vivent ou qui ont vécu dans le siècle dont on parle A.

j'-^j pi. ^,t-3t pb i.;v,| _ j..,= pb ;_^^,=p. J-Cis T. çVA
II

Ce

siècle élait ignorant, liarhare, grossier >_r,J'—^i. >'-:
| 0-3j Jj!

^AjI ^JuJi'JiSj O-Jili ., --'ij Le siècle est corrompu iJ Uj

j^ A~'i La corruption du siècle JT-'—3 s_t-C.; AJ Uj Depuis ce

temps -là il est venu des siècles plus polis, plus éclairésjj~) JJ.'.3o ^Jj\

pressions qui signifient, dans loute l'éternité A. jîjJ\ A.' I _ .Vj i

^L~^I P. .,1-j^f^ T. jji i^-^'jJ ^l^'-3j

On dit , Le siècle futur
,

pour dire , la vie future A. ~iz —

^j^] _'IJL-'l Ji p. ^1-j'^
U'^'^'^'J

^' ^^' Il
"'"'

faut pas sacrifier les espérances du siècle futur
,

pour les plaisirs

du siècle préspnl !a3 ij-^y:".! '-^ > -O ! j) JJL)' jLïi ^^:.J

yKù \jj ^\^;] _ ijJj^i! o"Ji:.y ^.;,i^.j^:> ^]'::Jli

Et Is siècles futurs, pour dire, la postérité A. ï-iLai.^! ,l_j.)I _

^-'1 j'-'j! P. <^A:.•| ^,Uj|_^_^^-,-j ,Lj! r.^LLj o-C^i-b^
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M.

Sucix , signifie aussi l'clat de la vie iDOnJaiiie A. ^_yJ ^ lP*'

-•Ijj
II

Les gens du siècle Iji Jjs! - ^^ ^ J^ J«l 11

esl dcniiuré dans le siècle j'3 j.i. >j'J,j ÛJ,j »,;

SIÉl<£. Meuble fait ^lour s'asseoir X J_».i _ ^_,^ pi. --iw.

y. ,c-_^ ^' *^^*^l
II

Donnez un siège ^j ii*5C_I ^j

On appelle aussi Sièges, des bancs de pierre, el de petites élé-

vations lie gazon (|u'on prali(|ue dans des jardins A. xJL^^^ P.

^j^.> T. J— _
J)'_^'^! Il

Ues sii-ges de gazon ^^-^ J--*r^

On appelle Le siège d'un coclier , la place d'un carroîsc où li-

cocher esl assU A. ^^\ ^' •>-::»' P- ^^j ^^^J c'..C:-„lj

El siège d'une selle , la partie de b selle sur bqurlle le ca»a-

lirr esl assis ,/. l~3i P. ^j ijli T. --u'-i ^I

SiiiiF, La place où le juge s'assied pour rendre justice A. c^y^

^jSCJl.i-oCJl Ji^ P. s^.^S^ c'XU T. ^..S^

Cji_
I,
Le juge étant dans son sii':;i' ^;,-^_»X.:i. -— >J «XiVi i 'ji.

Il se prend aussi pour la cliambrc où l'on rend la justice T.

. Cti \\»ji II Yoas le trouverez au siè;:c CJo ,; ,'oJ ^ -^3

_^C.,;-v a)..

SiiuE, se dit aussi de la ville capitale d'un Liai •/. iJLkwI.I^ _

LlUJi^ _ oXUl j'i - oX.Ul ^y P. o'Xui-j' r.

,_; --^' ^'j
Ij
Rome èlail le siège de l'Empire Romu in C^J. U_.,

CJj! g;j.M— J» 0>>-'J>^j I vJ^ji Conslaiilinople est If

«iége de l'Empire Ottoman OA-J *;J -^ •Ç^ '^
-"J'^

A.^l-^'̂ ... ^ C jjj

J-^
iLjJJUi ,b

Tigur. //. 1_5I,'-. j.iu_j'j />. >-^'i'_^y T. ji

le «jége de* sciences cl des beaux -arts fj-'J^\ j'- i^-'l ^--^.-^^

CJjI
^__J.

j'ji*) Ij Borne éiail le siège de l'idoUtrie Ij-T ^—^'jj

^Jol j.'-Lo'^l ô;'_jJ! jb 'wJjL. U' cerveau est le siig.- de

L pensée j^ c^J.;:* C-ûi yL* ^'^.i _j:i C^CJ.'
"^''C;!/'

-

jJj J 0-VJ<\XJS/» sOJ Le siège du mal est en telle partie^'

,i OJ,

Siii^i. T. d'art milil. Il te dit de ri-ljblissemrnt d'une armer

devant une place |>our ratla>|Urr J. Oj^.^* pL w'Jk^W' P.

jjjj (j^ -y 'v^ -T- A*J'-l.y ll^Mrttre le fi.ire devant ni.<

place vjX*;jl O^-^W' -jixlj

^Ci:! o.,:'_. ^c
A*~à; Presser le siège OX&

Lt
J.—:.

Grand

SIÉGER. Tenir le siège pontifical

,

'.I ^'^»l.

piscoial -<. ^ j\^

j^^'l K^^,:--!; .i^-^ jj T. J--j^^l ojj..;^
;)
m tel

Pape sit-gea tant d'années Ai« ,J.3 jL ^—u'j »j , .'j ,^

Il signifie ausai, résider d'IiabiluJe A. (^A»j _ j' Jul .ili^I _

Ij'jl ^U:m p. ^^,;.^_^.,/ U r. J^^,j.jl 11
c'.^

là qu'il sii-ge tous les après-midi i^^^\ j^^\ Ajl) ,yS y»

I-—™<^j' >J _.AJ jjjl )' »9 Ce n'est pas là que siège le mal

)^' ^0;jl

SIES. Adjectif posîeSNif et n

,^ ^X ji)| ^JC»j oXiift

Il
Ce n'est [ws mon avantage

,

if A. C pi. *i le fim. 'J ri.

t le sien JT.) Jj ,.«,Ojj\j

sont les Ultimes .^~JL>S4 ^-^j^S..A Mei

ji ^ Jo ' JL.CC.J I

Sif.K, subsl., signifie, son bien A. *JV> P. .5.^. J .» 7". _;JJ^

J'-»
Il

11 ne demande que le sien Jî-.! ç*' -* .J-O ^ar*)

Sir.ss, au pluriel, se prend pour les paréos de quelqu'un A. pL

'^yl ^»,^
li
Ce un l>on parent, il a soin des siens

Jomestiques, les soldats, les |iartisans de qurlqu'u

pL vOUlai» pL j^'j jjl^l pL
<)J'

JJiliùU
II

Ce général fut abandonne par les siens. JwO JLI^ ^

Slf.STE. Ro|iov que l'on prend après le dîner. V. McTiJicnne.

SIEUR. Tilrc qui se donne [lar un >U|irnrur ï un infirieur A.

Jj'— P. bl T. iij _ if>.'_yi.
Il
Dilei au sieur tel que... i^|^

SinLANT. U ne M dit qu'en Cramouifr , it en |iarUnl d«

<;ui'lqucs consonne» A. r-^^ '
..

,
_
» '_i-^

SlrtLEME.NT. Le bruil qu'on fiil m viûlant A.jJi^ P. ,^.]jL.i

T. '<X~i~^ - '4^-=' '-f iilHiinir.t .1 lin jMTroquel '.« • j-^ -
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SIGNALEMENT. Description que l'on fait de tout l'extérieur d'une

personne que l'on veut faire reconnaître .7. L»~~-
'j

Jï~-iJ| v—5_oj

P. Cj^j J^ ^j_(y^=.j ^!jj! ^j t. J-lLij Oj^

_*-<j II
On a envoyé le signalement de ces déserteurs ^.ifjXiji^J^

SIGNALER. Faire par écrit la description de la Ggure d'un soldat

qu'on enrôle //. U~~'l_j J^iJ! jlj=^ P-
f^j 'J^r-'J J^

Il
On a signalé les soldats de recrue i.-.vJjl j.i ys^ ]JJ.s^

II signifie aussi, donner le signalement d'une personne A. ^jï~ojJ

r-j ^- jilLsj ^j-i(^ oX.JAl~«»i
II

Cet homme

v^-^r-J n
SiGKALER. Rendre remarquable A. ûj^JJ\j ^'-^1 ^|r;.' -

Cj^\ OU! P. j.JjS' jU-^li T. Ji.C^j^liy^t
II

11 a

signalé son courage , sa valeur , son zèle dans cette occasion y

Il signifie aussi, annoncer par des signaux A. Ojli,"i!l) j'~i.l _

Se siGRAun. Se distingiier, se rendre célèbre ^. j'—i:^|_v .^

_^C.:ôI !^.. J-Lhi 11
T. ^Jo O^JL-^jJj! ^b

11 s'est signalé en divers occasious ^IJ

j^J».Jjl ^JIjj..^j _ Il se dit aussi en mauvaise part
||

Il s'est

signalé par sa mauvaise conduite > ^.«-T i)

—

~.i jï.i ^J-*£ «—

•

SiGSALÉ. .•/. j_>.^i~» P. jl J-»U _ 4;Lsljf.^ r. j^^yi(^
!1

Ce

jour signalé par tant de victoii-es C^\Jjj^ ih\ ÛJ._; J.C -0'.:3.^;.3

SiGHALÉ , adj. Remarquable ^. J-~^ pi. i-Ls-I _ i_j^^j pi.

^idJjJ
II
Cn des orateurs les plus signalés de son siècle >-»'JLj

^j} ,jL.it.j ^Lki._ .:y.ea ^Uiis. ÂJ=v| Un service

signalé <>-y-;^ O^^J.^ y Une vertu signalée aLLs. vjul.^ -

jl^j:^^'! -^ ^^V^ """^ victoire J-i^ jriji ___^X:^^

J^ o'j^ J^ iT^J^ (3 ' ~ ^' ""^ ""^"^"'se part
||
Un crime

signalé ty^i-^ <Z^}-^ y
SIGNATURE. Le nom de quelqu'un écrit de sa main à la fin

d'une lettre , d'un acte ./. Li::^'
||

Il y a vingt signatures à ce

contrat 1.5 j'j ^-^sj] ^J-O ^.^ ^-Cj ûjjjj_ i.Jj\jL> y Fausse

signature > ot ^'.^:so! _ '-i;-! A;;ji'__Il signifie aussi, action

de signer
[|

Ce ministre emploie par semaines plusieurs heures à la

signature CAJUry-sj. ^ji'jj' ,^^-~^' i^-ii .jJ ^Jl^Jji \S^y

j^.A ^y. ^ =L Ji y
SIGNE. Marque, indice d'une chose .-t. I^Hc pi. ^IjUbl; pi.

*.>_ô^Ul pi. o!jU!_ jJ.^ pi. S;^^ P- i^'-i^_i;_y*i

T. ^^ Il
Signe infiiillible v_ili~'I «-Jw-i O^.-^bL évideni

^'_J ^y )J remarquable v «-=>.!, ÔjLoJ

l.^^] Sig,

ce est sif

oqoes y doillenx iS <S

M.

Le pouls intermittent est souvent tin

signe de mort prochaine w'_^ vJI^.^-ls U JLit v .•,'.JLï.« [Jïu>

jj-,.jy _jj.;| vjuJ'i!:»

jjuiiU

—^ C'est un bon signe >JU.s Jlc

jJ
>f=>-

un mauvais signe j

jj,.^-^; Uj La respiration est on signe de vie j-i.-.j Jla^

iJ-j) O^J"i!.J _ On dit, Donner des signes d'amitié j*J-i2 JH*'

En signe d'amitié Cj^j] J^Jjl ^Jl^.I^s^ J-J-> de

-r-i.' ^ Lo'-i

SiG>E , se dit aussi de certaines marques ou taches naturelles

qu'on a sur la peau A. l^Li, pi. vJjL-'-i. P. Jli. _ OA»Ci _

<J":
^ T. ^>

Il
Avoir un signe au\ B j_L_cy^ >»^G jJ

—

^

,

SiGSE , se dit aussi de certaines démonstralions eitérieures que

l'on fait
,

pour donner à connaître ce que l'on veut .4. ytj

pi. j_j.,j _ CJJL\ pi. •^\JjL\ p. jUlJ t. ^,'-iJ
11

Ils ont

établi entre eux de certains signes ptwr s'entendre l'un l'autre mis

parler oX*^.l ^^y A->^\ ^.Jf. Sf. c^.>~-^.' f^ oJ*->

_^jJLiI v^y "-^î;^' (J^-*? '''-^J'^r? ''jj.'' faire signe

de la tête, de la main, des yeux 0,li.I Jjj j^jTj Jl^ jj!,lj



SIG

O'C^I Se parler par signes oX*^t Oij'.s-^ ibt^jli.! Je

lui ai fait signe de venir ^•i^;\ w^l-t jJ-5 Ji* ^-i^j^

On appelle Le signe de la Croix, l'aclion que les Chrétiens font

avec leur main, en forme de croix .-1. -»^n..1~JI L-jis
|]

Faire

le signe de la Croix OAo^j I v ~,Lo 0^-J»c ^'^l

SlGKE. Oq appelle ainsi les constellations du Zodiaque ./. -^jj
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i.= UJIpL '«j y P- -"^ I
II
Lps douze signes ».

parcourt les douze signes en un an |CjLc U.j
| -^j y j-.*i.

^'
t^'^

,Jo! î-vUt"

Signes, se dit des phénomènes célestes ^. >-*~J| V-*= ||
Le

jugement universel stra précédé de plusieurs signes dans le ciel \jj

,CiM-t oXj'-o- -'^= >3jO ,IiU .,A.J.L..

Dans l'Écriture - Sainte , Signe se prend [lour Miracle J. '•Jl^}

pi, O^L'! V. aussi Miracle.

SIGNER. Mettre son seing à une lettre, à un acte J. 'wia^! _

U.^11 ^^j p. ^,ij U.! _ ^,:/ U-! T. jJUo! _ U.I

s^C^j - (j"*J_»3 '-ii--t
II

Signer une requête ^.^j i)ls-^.c

OXvJJ '.-ii^l Signer aveuglément ^jj^^) '-.:2^I U*jJl ^c

Signé. J. ,g^^^' P- ^^j^ '-"^1 T. i^Ua^l __jJL:2->!

SIGNET. Petit ruhan que les relieurs attachent à un livre, pour

servir à marquer l'endroit où l'on en est demeuré J. <_>U-\3t l»Jj

SIGNIFIANT. Qui P. OA-lilsJ .IL

U o,lll1—7^ y. V. ^j^' ^
SK.NIFICVTION. Ce que signifie une chose ./. Joo> pi. Jljw

Il
Dites -moi la signification de ce mot çl_,U*.o oX.Ja*J^ «.i

il}] Cîlsl K.J -^Jj ^Iw'-^ji.» ._iX.JiiJ _j.i, Do Ce mot a plu-

sieurs significations j3 jlj çwôj,jj,s jIx.o oX-iiiJ aJ

SIGNIFICATION. T. de Jurisp. La notification que l'on fait de

quelque chose à une personne .•/. ^j^\ iJ>x»J [^\ _ Ô^b!

p^r~'' i-3_;X*J JW-^I
II
Faire une signification par sergent ^jla.

OA*:;.j| J'^ Cj'il àl^.3^^ V. aussi Signifier dans ce sens.

SIGNIFIER. Marquer , désigner , être le signe J. oJ"if.5 P.

..5j*J T. 0..\->fXw^
Il

Tous ces murmures , toutes ces assem-

hiées clandestines ne signifient rien de bon j.ij ».jjlij Aji ^

Il se dit aussi en parlant des paroles d

on ne peut rien conclure A, ^u.^t
desquelles

P. ..yà^

J^'j J'-^n-f
T- >.-tOj_j~. j_j-- j;_jj ^.S—'-^ Il

Ce qu'il

dit ne signifie rien jJ.JC..j QT >^ ^l.'^i.^ - oX=^ _yJ

Signifier. Marquer ce qu'on entend par un mot J. Ux*J) O^lsi

P. ^ii.1.5 Uxj r. i3*1j' ç~<U*.«
Il
Ce mot Latin signifie cela

en Français ç^L»^ jt, ÔJJLJLJ j«.o!J yjX-''-^'^ Ji-i' j3

ji jlj Ce mot signifie telle chose au propre , et telle chose au

figuré _ji. ^ y.^ ^loLOj _».i. ^^^ijxJ ^Uju> oXJii)_jl

^sri,,XA
II
On dit en Théologie, que les sacremens sont des signes

signifians et effectifs de la grâce ^-^ .)..«. jJu vJ:,\_w'-U

Et qui veut dire beaucoup ^. >.Ja«J! «^-^À" - J—J! j^ P.

j^JJjLJ r. _jJU«rf
II

Cela est très- signifiant w~iUj O-^JLs.^

ji jIA.^Jji.' Celte expression n'est pas assez signifiante t-;--*J •'

On dit aussi , Dne plaisanterie peu signifiante JU-.J ''•i^ »J -

SIGNIFICATIF. Qui marque, qui exprime bien A. J-s/l j.^.^!^

P. \lS jcjw ''•
j'-^'r^

''^
ij"^' " '^ """"^ **' '''^ *''''°'"

ficatif jJ.^io >J JIœ-'! y^Ju •«JUj.'jo Se servir de mots signi-

flcaUfs OA^.! JU»!-! sJI^U^j isUJl ^=>-4î' J^ _^^

On geste, un souris fort significatif .'^jt Jla.^^^~X> iJ_l«Jt *J,li

TOM. m

.Ux.

Signifier , veut dire aussi , notifier , déclarer quelque chose par

paroles J. «U^! _ ûilst - jLj - j^sl P. ^yij-^ jLj T,

v.iX]»jjJ-j
II

Je lui ai déjà signifié que je ne voulais pas qu'il

mît le pied chez moi -*xj J-o-IjI ,e^'J A*--**^
(3 "' '^'-'j^

^jJj! ..L-; AJjSà Je vous ai suffisamment signifié mou intention

Et notifier par procédure de Justice A. p^.iJ! i.3jA«J 'l~)|

f- j^'^^ t-^ ^l;**e T. ^.^C.jJLj j=^

siGNiPiÉ. .^. :)\Jbo _ l^ p. o:>j*i _ Ciji^ 1^1 r. ^^ijjjijj

SILENCE. État d'une personne qui se tait A. w>*~9 - 0_jXm -

'ÏJi-^ P. jiyûli. T. i^^y^
Il
Garder silence vJA^j O^C» _

67*
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^aA^_j*o Faire faire silence ^^C^ÎjI ^.l'-;:^'^ - ^J-^j-J-o_^

Kompre le silence oX.*::j.! Oj.C ôjjtc J,.-i Le silence est

quelquefois éloquent jJ _jf ^. Oj-SLj vJU*~s >-^J Un long

silence J^J.J-» O^-. Silence perpétuel
,

profond J.j_jJ O^jAw

^^c Ij morne O^.sr^^! XÀ* Cj_jS1- - Uo^-s:^ Il n'y

a rien de cela dans les auteurs contemporains, leur silence est une

preuve pour la ncgalive ^^\.^Jj^- i^ji ^j-^'~f-' ._î>.*.3_j Jjl

On dit, Silence, pour dire, faites silence A, ^»î,^X.u| P. ^-^^

lence J. OjST^Jl P. ^i,_j^'^ r. j;^_j-^

On dit, Passer une chose sous silence, pour dire, n'en parler

point w-C^J I ^^y ^~ OX-* j CjL ^.' _ O-JJw-- J ^

jS*3|jj (5, jj! _ >^CUj_j;;.S' JU y je passe sous silence ses

attentats ^--{}j' j^j"?' *"" C'j-C^-^ ^j'.^_^.'

SiLEBCE, Cessation de toute espèce de bruit //. ,XJ\ J'.

.J.^^S^r.^^J^^

Il
Le silence de la nuit •^Si^. .^'S^ JU ,"^_;l C.',U >JU3^.

des vents ~^ j 0'_».V-. des passions ^J:,\.,> Ajj l~j:.j
lT^j-'''

SILENCIEUX. Qui ne parle guère J. Ojf'__jlix!l Jis

P.j^ÀÎ ç^-^J^'- -^^\ T. J^^-}i^ ^S 11
C'est

tin homme fort silencieux jXj>i\ y jJ-\5! J-^' wolxj

SILLAGE. T. de !Uar. Trace du cours du vaisseau A. j^*^

J_jj j.jij_\^I
II

Los vagues étaient si fortes, qu'on ne pouvait

remarquer le sillage iS^i^.;\ JjJ-J- CiiJjj J^ V.J'^ rlî""'

^J-j.l Jjjj 11
J^.^^ ^^r.--^' vjX^^ .,j,:.jli, Jl*^

On dit , Mesurer le sillage d'un vaisseau
,

pour dire , mesurer

la vitesse de sa marche A. l.~Â^\ jir^\ yXii: -y^Xili

S_LLJ| JjJ\ p. ^,X*.-^ \j~;LtS (i\j T. ^Lj ^C^J

SILLER. T. (le îlar. Il Si" dit

en aval

P.

^_^J! ^.-J^

:.i^L \>y. T. ^C:-.r^^.jl;

SIM

[|
Ce vaisseau sillait ao nord ^jCya iLsys JlaJL iC*^ J-"

^^:} jX.f w^y!

SILLET. Petit morceau d'ivoire appliqué au liant du mancLs

d'un instrument à cordes , et sur lequel portent les cordes A. j't

j'jj'ill P. Uj'j .^y T. <^i~SJ ^^^1^J
Il

La longueur

des cordes se mesure du sillet au chevalet e-Jj-^ ^.^JyjJ

SILLON. Long

terre A. Jj pi. j

traco que la soc de la charrue fait dans la

^1 P. wJ-T ^ lK^ T. J^> ,U ^!,^ij".. ^y II

Ces sillons ne sont pas assez profonds jJ-ïJ«! ^r-^y' ^t-"' V

,Air^ o^-r

SILLONNER. Faire des sillons A. -«.W^| _ .e~^-' _ ^Ji\ j^-i.

P. |j-5j'-~^ T. .^^jV. ^SJl II
^" champ bien sillonné ^jS

On dit (igur. Sillonner les mers, les plaines humides, la plaine

litHiiJe
,

pour dire , naviguer w-C»»j I J -^ ^j -s-^ ji.ijj

Il se dit aussi figur. pour Rider A. ^\s^\ P. ,yS f^y^ »J

T. ijj''jAi. ,_jj II
L'âge lui a sillonné le front J'—'j (j—> i-J

SlLLONNK. A. -£ ^i-._
O-'^

OjL^ r. ij^j-;

^- o^y^^ ijrf^y

SIMAC.RÉE. Il se dit de certaines façons de faire alTectées , de

certaines minauderies A. •-''.JJS P.C^^j^ ,1) T. JjU

Il
Prenez ce qu'on vous donne , ne faites point tant de siniagréo»

11 se prend aussi pour Faux-semblant ^. «JUs!_y« P. ^jD4ii—>

Il a fait la simagrée de refuser celle pla

j:aLj f-U-;>! 'i-x^L .^J^i _ A*j

SIMILAIRE. Il se dit d'un tout qui est de la même natin-e que

chacune de ses parties , ou de parties qui sont de la même na-

ture que leur tout ,/. y^'~^\ w\sr^ -
,
^^\ Sy~s- P.

.„l^q-** T. C^^ y: _ fi ç.} »~3
II

Cne masse d'or est un

SIMILITUDE, rigur. de Rhétoric(ue. Compar.iisoi

fait voir quelque rajiport entre deux choses do

par lii|uelle on

ITcrentes espèces



SIM

A. J~^' pi. OM~*J' P. Î^S^\^ j^S^ U T. A*JjSj
11

Il nous fit comprendre cette vriilé par une belle similitude vj:,JLiLs.

j^l^\ ,Li! Cj^jL ih] ._iJJ J~^y jj J'-^ Los si-

militudes sont souvent employées dans l'Évangile CXÙ jt, ^J.-.sr'I
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.-5V^
^yvu

Sniii-iTDDE. Rcssemlilunce X ïl)Uj_l^'.i

1

SIMONIAQUE. Où il y a de la simonie ^. w—v! ^

'J^-

,j'^.-^-;^^ T- C^J^..J)

j\jsr\ n Contrat simoniaque 4*1:3 jj ^,>.^1

SIMONIE. Crime (|ue conimetlent ceux qui trafiqueii

,^

sj\ ^e-;._.y^-Ji ^,.

à l'autre A. v^^J | J^ [j ^Uj />. aXw . oXj ^lù T. ^^Cj

Simple , se dit aussi de ce qui

iKJ!

ment du mal

i'jÙ ;U-;
Il
Un

<_S-r "• ;_5'"n-^ Il """ """l''e ^iju^'e-

simple coup de peigne, par opposition à une grande coiiïur

y.

appelle Donation pure et simple
,

.. .^ ^^C._^>^Jl ^.- ^. '-_./! r. ^>^.

j^KJ y Commettre simonie (»|>^ ^T"^J^ '*'"'"

v.iX*Xj_! >^_»oL;',| ^sr'h.S Le traité dont vous p;

franclie simonie fj <. •^-.^S] {J^^^
0,X>'jo»

jj..»ilsr*^! Simonie expresse, tacite .) ,-l*-i>

est un

point oomjiose .4. L^, pi. i=;U _ .,

S^' ^J r. j-^-Sj}
|]

Dieu , liln

Les élémens sont des corps simples <i

machines les plus simples sont les meilleures _J vO^I _JLs!

jj fJ-Jj' > A.5jj En Grammaire , il y a des noms et des ver-

bes simples , et il y en a de composés U—l r- r"-;'.

J^^"^
I ivfr."'

ji j!j i-T^ j^j i~y J -»jlj

Simple. Seul, unique J. .J^j-J^tj P. ii Kj _ .J;Aj 7".^

_y UNJ 'o _ y_lVJ
II

II n'a plus qu'un simple valet »J V^ V,

J.3 j'j ^C)b..^-J.^ qu'une simple couverture .j'.;.',=.j s_i-\-^ ».'

ji j'_5 Des souliers à simple semelle /AriV. yi-if^ ,J:X-; In

condition ^.

I,

Qui est

1 pure et simple ^,'.

qui est sans

u~i:

ornement J. ^^V^ .

P. C:l
,
., ; , ,_j r. i^C .^w. — v*o V.' _ i.>»**jJS..j

Il
Je ne veux point de Ijrodcrie ni de galons à mon habit, je ne

veux qu'un habit (eut simple ^*::„I ^.ijtj i^I^jj CJ.^U

sans ornement

Et qui est sans dég
; , sans malice .-/.

discours est simple et

d^! .^L

>jL

simple placet a fait son afTai

^iijX» Ce simple exposé de

J-^

chose le justifie ^-' »ii-" v^VjO.iU-

On l'a cru sur sa simple parole

engagé que par

- ^^-- ji II ne s'est

pie lettre Jj^jiX-- A;] J-^^lj v_'j::..C-

On dit aussi , tJn bâtiment simple
,

par opposition à un bâti-

ment double, qui renferme deux rangs de chambres adossés l'un

faut ^^.;! ^ ^ji^I ^-^'-^Cj^j^j^J J-^^^f H'™ aimr

les humbles et les simples JlJl ^\^ ^jiijx^::^ ]^^ ^^

Il signifie aussi, niais J. il:\ P. — J Oj'„, r. AîJ || Il est

si simple, que le premier venu le trompe jwV.j^l) t 0.>A.-J', ,]

j_J!jJ! ^Ij^-^ oXIj!!^ ^!^! .,'.»» aS" Je ne

pie que de m'en fier

pas si sini-

parole S ^.iT:! ~_J 0.>L jJ,.£U

Il est aussi substantif
jj

Le simple et le ^pose ^, -0"
•~-^j.' Parier le doulde contre le simple A. J.i s.ii.J I .

'Jj^ (

F. No lérique des herbes et des pl.intes médicinales. Il

dit simples ^_j U=;i.

-^^

pluriel ./. pb C'!;.i/s
IJ

I.a

Il connaît bien les simples C.VJ

»3. Le jardin des s

SIMPLEMENT. Adverbe qui rcroil les différentes significations du mot

,les OIJU 'U\
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simple
II

Je lui ai dit simplement que . . . pour dire , seulement

que...>J.O J_ji ^l) AJ iià _ ^jlj _»_, J_^ i=a.3 II est

vêtu bien simplement, pour dire, sans ornement > >'j-i] 0^v_

.«JL-J — i lUil y—iK-j Je raconterai la chose simplement, pour

dire , sans déguisement , sans art ^Vi.J O-^j iT"^ -^ z'"^

^STa-ÛA; I C'est un bon homme , il y procède simplement
,

pour

SIMPLICITÉ. Qualité de ce qui est simple ^. Lv!J— p. ^ÎJ^-,

r. x^JûjL. a. O^ p. Jj CjL, t. f^^y ||
simpli-

cité naturelle ii jh3 iJ;^2^'a~- aimable .^^«.iJjl v !j\ï}\ ^^^^s^

JU. vJU.=..tJ-w Ç-_jJ ^; _ J.;.^J) JU *,.fjL. La sim-

Il affecte une grande

dire , sans finesse , sans malice

!>x.. _ jbl.^| ^U de coeur J'j Oj-jLa

plicité dans ses moeurs, dans son langage.

dans ses halnts, dans ses meubles (vCJj i^-^'j '-r'^'lj d"*^'

Il signifie aussi, niaiserie J. .Jl^i,^! P. ^=^Ji Oi'_ T. ij^àiij

Il
Je vais vous conter une grande simplicité d'un tel /-^- >.L^-> -^

SIMPLIFICATION. Action de simplifier A. ^IjJ'i!! ^jJ> ^Ij^ -

ilii-d.^! ^j^ ^ij^ P. ^^ij^ j! s}- *^j'j ^•

4^jJ<5jI_
Il

Travailler à la simplification d'une affaire
_^

El état d'une chose simplifiée J. ^\^^] ^^ ^J^ - "^ y?

^LJ"i!! j^ P. ^^i^yU U r. v^Joj' ^]j..Jl,J3

SIMPLIFIER. Rendre simple , moins composé A. ^^ ^].J^

j,^^!! - ^U^t ^ a;^y P. ji/ J^..j^ '^j^j

jS/»i'jj_j'3 11
Simplifier le récit d'un fait JLw ij 0.3. OAjûJU j

'â.*Jli iXwjlj .>Xi5jiZ:i.| une opéntion de finance vO^lso»

SIMULACRE. Statue, idole de fausses divinités. Il ne sp dit guère

qu'an pluriel J. pi. sl^U^-sJ P. ^_^^, T. ^j_j-o
||

Les simu-

lacres des dieux jjj ^)J>y*^ w>U<^

U signifie aussi Spectre V. ce mot.
||
De vains simulacrœ >0"^L^

Il se dit figur. d'une vaine représentation de quelque chose J,

SIN

J-B pi. J-Ub! p. ijlw T. i5o_»S'||Dans les derniers règnes des

M(.ro\ingiens, il n'y avait qu'un simulacre de royauté .,Jj j!

^^j:^\3 _ Pans d'aulres phrases, on emploie les mots A.

S^\ \j^ ^ i^ ir 'l'J
/>. J^i ^ lT:

;Ui J-!

I

II
Un simulacre de débarquement S-^z i-jCS

'-»J Ji\.> ytSji de guerre Oiy^ J.^1 ^jZ^^

S:.

SIMULATION. T. de Jurisp. Déguisement A. Âaustj»
i|
H y a

bien do la simulation dans ce contrat OJJl.^is^' liuJjliL» <w«i.)

SIMULER. T. de Jurisp. Feindre, faire paraître comme réelle un«

chose qui n'est point A. -^

^ii P. ^^_f/^ ^js^ j^ ^j^ T. ^^y^ ^J^\

c;.>jIj _ .^iL^Cjji aIJL) Js iju2l_j-o
II
Simuler une vente ^yj\i

OA*-J I «•"-> »Xiii _ v..iA«XjI yJ^-^.J ijusl».» une donation

Simulé. .</. Lwst_j*J| ^J.C ^-~» ?• A^-à-^—' kilû >JL>jy£i3

T. ^\l .y^j\ aLSj Js Ajoii!^
Il

Dettes simulées 4jw»I_j«Jvj

.,_j.j3 .,"^j! _ .,'^jt OJS^Ui ^JLjj^ Réconciliation simulée

isr'Lsj i..*Jj| jJii A3Us1_j*)Ij donation .."i!j! iJU»'_j*JvJ

temps A. 0-3_y ! i^-^b**SIMDLT.ANÉ. Qui se fait en

^U.Sj y _ .i^j! OJJI.î, j3
II

Mouvement simultané i.JUv.9j

•J^j^ \^j\ )^i\j6^.Xs^\^ Action simultanée Oi,Xs>.\j •^Z^j

SIMULTANÉITÉ. Existence simultanée de plusieurs choses A. LLàL*

SIMULTANÉMENT. En même temps, au même instant A.

J^Ui O^j ^_CJ.a.1j A*3J P, ^X.5j *» b_s^Cji

>J r. OJ_X.'ij o _ .,J5o
II

Ces deux coups de fusil sont partis

simultanément ^JTJX^ A*3.J ^^_C^_jij_;'9(0>XlXj ^_^.! j> -

^jJLj'I a*s:»

SINAPISME. Médicament topique dont la graine de moutarde fait

la base A. J^_;=^V "-r^y tJ^P ''' '^'^ ^'J^ f'-T*
''•

ij *a. _ 0J-»! >.> ,Ub P T,
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lifice A. . oJL

-^V c-

Une récoiicilintiou sinci're A.«J Iji.

AŒ'Ui-» y .,j JU un repentir

vj;,^lJ.J ji Des protestations sinct

:,-^U.

^<V >

cr

SIN

iiifie fi^'Ui-., qui oonlrefiit

^^ _^. ^ j..

eijit le geste , l'aclion, I
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A.-- ,,,-

les actions de quelque

Ui T. Ai.
Il
Un

r^
ÔJo! ASJLs O-.-j'., ; K_ L'av

.".l^-J J:

icère j^jjSia

Homme sincère

j o J.^ ,1,3!
,.^-

^
A. ,UJ|^]U-.i>J!^JU .^.i

Xi« r. J^Jli. -3~«j' ç^j^-* 11
C'est un homme sincère dans

ses discours, dans ses actions y il-*-J •J^'h:\
«-^-^ »3j Jlî^'

jjw»i| Vous n"êtes pas sincère 0--C~ai J jD-wijli.

On dit , en langage d'érudition , Le leste sincère
,

pour dire ,

le texte véritable et non altéré A. .^r^^ t^'--'
- ^^^^ {^"^

SINCÈREMENT, adv. A. ^^^\^ ^\^\> - JUl ïy^j P.

<U.' !
Il

Je vous le dit sincèrement j.y.,' j~. cl- JJ l-^^.l^ ^^i

Il agit sincèrement j-^Jj O-Oj.ri. <^jj' ir\J*-^J tj'"^"^

SINCÉRITÉ. Candeur , franchise A. ^^^ - w;^-io - i^ji-s

JU! _ JUi »Uo p. ^JjjjiU - jr^K^bi^I _ ^JaTU

7. ç_\) V^ ^—\ii'. Il
" Paraît une grande sincérité dans ses

actions, dans ses discours ^_.li. J'^ .'o| CJ..Jl_ySl_j jUi|

SUNCIPCT. T. d'Aiiat. Le sommet de la lèie A. ^\j!\ ^%^ _

'^-^Jj\ '^^ P. ^9^' T. ^.
SIN DON. On donne ce nom en Chi gir i

de charpie
,

qu'on introduit c

y.

l'ouv

petit plumasseau

fuile avec le trépan

On nomme aus>i Siudon , le linceul dans l«iuel Jésus - Christ

fut euseieU A. -~-^ O'^^pi!::^. w-^L^ (^ÀT P. j.J^ A-^'-;|s.

^ ^C:

SINGE. Animal A. J^î pi. ^j^3 pi. ^.,, P. i-o ', <

r. ^_?-^^ 1!
Gros, petit singe j^~s U «--a^ ^jh _ j^UjI Ij ^__rjj

i_«^ Il y a plusieurs espèces de singes ji i'_j^cI_jjI .^Oj*~j

On dit d'un homme
,

qu'il rcssenihlc à un singe
,

qu'il est laid

comme un singe, qu'il a le \isage d'un singe A. ^-^y\ ^^J^

c'est un vrai singe ^l^'î',^ ^.tCil Xo , c^ .s ':J^ ,^

y. ^^ j-Ù ^'^'U-^ ^,--r j--^^j Ç4-i:^j ^:-'UCj

j.> J-iiL= Il est le singe de cet homme jAjJ-.liLi ^^.i"^

SINGE , ou PANTOGRAPIIE. Instrument qui sert à copier mé-

canii|uement des dessins , des estampes T. ^^yi ,\^j>.^

SINCiER. Imiler , contrefaire A. JulU.J _ C'î''.sr-^ _ éoiL» P.

jj-j^wi _ ^,J,j'j._jjl_j r. 0-C*-;'.l J.-ii.'.''
Il

Singer les ma-

lieres de quelqu ilL.
^.jl^-^'j ^'-^j' .JJTJaJU^^

-—>-o^\ Singer le philosophe vJuX*-.) I Aj.xji.'j ^_.^lj

se SINGULARISER. Se faire remarquer par quelque sing\jlarité A.

,_.iJl L!^I iUi'l P. .j!_^J ,> T. ^CJC/.J

•.jS^J^S II
H est dangereux de se singulariser ^j^s w«-j!»i-

jj-v-i- _jJaX.1^ »JX«^_.>I .)'.i'''l II faut éviter de se singulariser

SINGULARITÉ. Ce qui rend une chose singulière .-/.^G _ vJU) l__^

P. >r.j'il.j 7-. ,jXJo_^.CJ _ -jjC.L.jW=
Il

La singularité de

cet événement ^.'^>\ji. <J:X-i i^i --^ Jj! - Il signifie aussi, la

manière extraordinaire d'agir, de penser, de parler, etc.
||

Il croit

se faire considérer par cette singularité jjL vj^^' ' .i A.Jjlo Jjl

j^\ ^h> 'S^ùxA j-^\ •~-' ^ A.Ll Ses singularités le

±.^: A ^..>\,::

,_..jjj! J.i\ La singula:

cette opinion rc\olla

:st une mari]ue d'orgueil 0_~-J !p

'- < y.^ La singularité de

ucoup de monde ^—V OA.J 0,C.; \. ,j

^Jl.^lU^^S'^

SINGULIER. Particulier
,

qui ne ressemble point aux autres ./.

s..^_^ ^!_J,o.= ^!_^;uJ| ^-j.= p.A;lÇ__l;:^j_

- (J-~»;:-' — ^^_- ^^.
f. - O-?.- o-b-. Il

Cet

'xemple est singulier ,.> J aJ "is J'-i-» fJ y Façon singulière

3'.'."^^-' J^-^ - " signifie aussi , rare , excellent || Vertu
,

piété

i i;gulicre ^iJ 'iî -^7»^^ J'i'.'^-J J^*:-" >-^^^^

Il se prend aussi pour Bi/arre ..'. > .o^i_j'»ij! v ^ fi_

^^ -^ui^i

O-''"

^^= /-.;> A.I.C.; r. ^X^^.JJ^j^

dans ses opinions, dans ses expressions, dans
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manière d'agir, de s'habiller OJIj

j^., j>_ ^ij^j ^^ 0^- j.\j o^ji>tj ^UjL

Cet liomnie est trop singulier jJ-^Jl j'^^1 ^.^iji- v^\J -OAj

Kl pour Étonnant //. > >Ux-^^l w.^^> U - w" '^« ^\ ^—-•-^_y^

P. Uj.3 d^Ci r. w--J.'-^ liVoili un fuit )jien singulier 4;±l

L _ i. ^^^'^- ^ i:J-| Voilà

un singulier propos >-^ j3 ^—-'1^-^—^-1

^•^ f. -r-^lf-J

On appelle Combat singulier, un combat d'homine à homme .4.

Sim;ui.ieii. t. de Gram. Le nombre qui marque 1 unité .4. JjS^

SI.NGLaïKREMF.KT. Particulièrement A. i-^Vi _ ',^_j-s=^ _ ^—
T. Ù^^S hr.

gulièrement attaché au devoir de son état 'i-'! ^.JU. A.-=wtj

.'à*],! y^^I.^. C^-> A~oVi Oj^JLj 11 vous a recommandé

ses enfans, et singulièrement l'aîné ^_j-v=s~'i ^,Sj ^IjiiljljJ^

C.V.l.'! , A')'t-~; ''^r^y ^ , i'^-J^rf "^'J '-'^ quinquina est

et singulièrement pour les fièiresLon poui' di\frses esitèces de lie

iatcrmillenles i,w-Jl >i:~^:^'"

. ,..'Jir j' i:.il= Il ilièrenient affecté Ue cette

vcUe Uy\ ^>J^ .-

"--
il
n

Il signifie aussi , bizarrement A. ...j

^.^^•^1 P. ^iÇj jjk T. ^\

parle, il marche singulièrement
Jjy,,^ j^.^ •'-VJ ^r-lp' V'"'

SINISTRE. Malbeureui , funeilc A.

^\ .Il._^! ^^..J'JÎl^ljj P.^ j^

U^ r./j jr,/. sl^j/
r.E. Méchant

,
pernicieui A. j— _ _— —jLj\ .\)Âa

-L p. Jj r. U.î
II

Cet liomnie a des desseins sinistres

S1.MSTUEME.>T. D'une manière sinistre .J. L-.I^ _ JU'jJU

^J|JU._
I

7'. J^',

.

'J"-

.j_jij|_jJL!! ^."-.3
II

Vous jug tou ours sinistra-

ment de l'clat de vos affaires .\^.\ s..ixJ 'j^ '_. ,_j-*I jJklT

»^jJ..J jX. iljj .J. JU U'iJ-Ub ^X)!.=.|_5Jj.r

O^^-M-iJl ,*^=>- i'^.l ^T-"- -ij fi c'est un homme qui peuse

sinistremeiit de tout iJs-J_^ aZj'^» jt, ,_JjJ'Jto OJ- ..,.*., j*

SINON, adv. Aulroment , sans quoi A. "iJ'J P. Ù S\^ T

A~~^
Il

Faites ce qu'il souhaite , sinon n'eu attendez aucune

gr.\ce .j^j v_iJJ Jji y "^Ij JjJ ji_ iJLw'^j J-r=~*'

i'i^'jj t-l^^* ^ous ™« garantissez ce cheval -là de tout défaut, si-

non marclié nul aI..xj J^oJjl ^j_j~ï5j '^t-~^ J^J-' y w^-J! ji

-^j jii::;

-i-^i />. T. ^\^\ .

_ Wi.io |] Je ne lui répond

^J-.>fj . . '-^ Je ue sais

mon que..._c^^a._^

inon (|u'oii dit que . . . ^^•*

P. w"-ri

,.«i,l y Un accident, un pn

^JL J'ij J-._j~i.-. v^^ibj _^-s-^ J'i On crut que

présageait i|uelque chose de sinistre J^-»_i^ J^ H -._ --'^ »j

jJ.iL*J.' j^3 ,XjJ-\j| vJ^^.> Cet homme a la physionomie

sinktre jJ j'^'.^ ^^j^-K .Ji. p\ CJ^U_-l-oU

jjj'j'^ ^::^^_>~i.j j'o I C^J'^ _ On dit en Astrologie, L'as-

[Mîct sinistre des astres ^c—^ ^-~'j -^ ^—'
. jr^ - '^' '^'' *^'""

romincie , Ligne sinistre A. —s-' ^_ P. , ^O ^ ^ L A T.

On dit, qu'un homme a le regard sinistre A. a"^ - .>—»-•

I

.. . _ y: . ^1 .. ^ ^^ •- t^

SINUEUX. Qui fait plusieurs tours et détours J. ~y^^ -

_ ^ ^jj ^- jî"!
Il
Les replis sinueux d'un serpent ^jIJîj ^^'vj i.,^

^•>-J_^'-' Le cours sinueux d'une rixièrc \j js^ ^—'SV
jlj -^ Un ulcère siniieux , c'est-à-dire, profond et tortueux

SINUOSITÉ. Détour que fait une chose sinueuse ./. ~_j-^ pL

^Lol-jrji)' pi. ^j'Jj.j:^ pL ,'..^!_^_j^ P.

^A-^-e T. ji^^Sjj, - jJv^*^ - jli-^^> - ^CL/i

II
Celte n\ière, celle plaie a beaucoup de sinuosités CjjS j.j ^i

,.'.i^ ..wA_'"^jj3 v-i^-x^J _»-'j ^j^/i. La sinuosité des

SINUS. T. db Chirur. Espèce de sac qui se lait aux plaies, et

où s'amasse du pus, de la matière A. ,~S pU w'-J ! P. i-^J



SIS

T. i'- ^
Il
En sondant la plaie, on trouva, on décou\Tit un sinus

|x._) ^ y oxJjjJ oju^lijj3.j 4.11 jL~v. ^'^'j?-

En termes d'Anatom. on appelle Sinus de la veine - porte , le

tronc de la veine - porte A. i'^M ^'l—._ Sinus laiteux, la réu-

nion de tous les canaux excrétoires des glandes qui forment les

mamelles /f. j^JJl ^1jIJL,J| J,^^^ _ Sinus froiilaus ou sourcilliers,

les deux cavités de l'os frontal au - dessus du nez et des sourcils

A. i.^Jl JbJM^l T. s)j3^ ^<:S^^—^V J>^-
On appelle aussi Sinus, les plis des membranes A. 'LLSi\ ^y.^^

Il
Les sinus de la dure- mère /r-VI A <Sj

SIPHON. Tuyau recourbé , dont on se sert pour pomper une

liqueur A. t^lSz 'L^ P.j^ms^ OjU T. ^^j\ ^£^^1 lS?"j'
-

Il signifie aussi Trombe. V. ce mot.

SIRE. Titre qu'on donne aux rois seuls, en leur parlant, ou en

leur écrivant X jtLLJl l^j Ij P.U'.i,_ ljU^J:._lal.L::.S'_y.i,

r. _j-kJ^ _ *-»lijl)
Il

sire, Votre Majesté est très - humble-

ment suppliée JUT ,jJ^_ol»a ^_J '..s^_j.i, *-.^l=>- tjl)j-^w

SIRENE, Monstre fabuleux qui , selon les poètes , attirait les

voyageurs dans les écueils de la mer par la douceur de son chant

A. js:^\ 0~0-.^^i l:^ P. \iji j:^ T.^_^=.\^:>-

On dit d'une personne qui chante bien, qu'elle chante comme une

sirène ^JjM J^^ jj\ ^i^^ ^JU. j:^^. _ On dit

aussi d'une femme qui séduit par ses attraits, que c'est une sirène

SIRIUS. Étoile de la constellation du grand Chien A. ^j.xL

j^\ P. ^U ^!_^_^,!^*t^jjj| j:;_ r.jJ-L JJU
SIROC. On donne ce nom sur la Méditerranée au vent Sud-

Bt A. v_-Jjl T. aJL1..15'

SIROP. Liqueur comiiosée des sucs de fruits et de fleurs avec du

sucre A. ^S—' - '\ P. j-~-»! jSjU, s_Ji T. >__Jj^™,
[| Sirop

de fleurs de pêcher ^_" « k— Xs:^ »)'.^ii.

SIRTES. T. de Mar. Sables mouvans //. iJ'-^ JUj P. ^U^j

SIS. Situé. Il ne s'emploie qu'en style de Pratique A. ^-^Ij -

^'^ P. Ciy T. jXs' li
^'°^ maison sise en telle rue ^%

ïOxAi. m
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SISTRE. Instrument dont les anciens se servaient pour battre la

mesure A. ^i pi. ^y.> P. «^'y'j T. Oyl.)

SITE. T. de Peint. Partie de paysage considérée relativement à

la vue A. CJ.]kÛ\ ^ïy pi. Oj'-kJl ^S\y
\\
Un site agréable

vOj'JîJ jA-Jj" y UuWjJj v__à.-l!J Ce peintre clioisit bien ses

sites J}^ ^i\y ^S^t^^\ j-ly^^ ç.~^j ^Uj ^%

SITUATION. Assiette
,

position d'une ville , d'une maison , etc.

A. ^y pi. ^\y-^.^y pi. ^...= 1^. P. O'XU T.jl II

Belle, agréable situation ^~i.Jj>j UU.\J.5 a-'j^ avantageuse, com-

mode ii.|jJ:_"i!| ^_^;3._j^_j Jjl^l j^S fiSjA vilaine si..^j^

C3i _ ij »5 — Il se dit aussi de lu position , de la posture où

sont les hommes et les animaux
||

Ce malade est dans une situa-

tion fort incommode ji C^ijj j> ^\^ .i-^'^'i tJ^'
J^^

Il faut changer de situation jJ.j1 Ui^'.M v^\»^j ! >j.3»j JjJ.J>

J'étais dans ce carrosse en une situation bien contrainte ^Ia.JJJiS

Il signifie figur. l'état , la disposition de l'âme ou des afl'aires

A. J'.=>.
pi.

J'_j=>-1 11
J'ai laissé son esprit dans une situation fort

tranquille Ai Aj] j'.2>. ^jy^j J-^c ÔAoi'Ji.li» .lAljl.)

^J.j I
Cj \j] Il était fort aigri , le voilà présentement dans une

situation plus favorable pour vous A-.>'jpj - -^ad. vOJ-» UJ-iLo

^^S^ J'j^ j\xL= j> i.C.iU oX-lw ^iy ^^A <5aJ'.*S'

CJ^L! A.-vO Ses affaires sont présentement dans une siluation

bien heureuse iJ CjJLs) |Jl=>. ^jj^'j _^LnC/» ijjt5.> y Elles

n'avaient jamais été dans une situation plus ficheuse ^sr-^'-^a-o,
, ,^t

^XA J^J <3J.JU Là Aiy O'iij"^! ^ G.3j Sa situation

a bien changé ^J-1j! JJ-J A.s-~^-^ d^yA •~Zjj^~a _ On ap-

pelle Vers de situation, un vers qui tire de la siluation sa force, son

mérite ^xi. ^J ^lAy Jla. _ C
SITUER. Placer

,
poser en certa

:-^ y. ^-o

endroit A.

=3"

P. ^.x^Uu _^,j/ U^ r. ^.^jy^\.^<..j^y II

Vous avez dessein de bâtir une maison, où voulez - vous la situer?

sur le bord de la riuère x^\^ £-V ^^^y ^
_CAjJ <5^_^^ J--^'—• ^jl jX.L.A^j\ Son camp était bien

iilué ^AJUJjI j^/j *.^_3 ÛJ.^U^ ^Sy ^—J^J^ -

68



534 SOB

SnuÉ. A. 9-j^y P- i'-'-iJ T. ^JjX^jl - On dit en

termes de Pratique, Une maison sise et située.... CjJ.sr'
r)

iiU j^j] ^J^j l^y
SIX. Kombi-e qui suit le nomlire cinq ./. i-^U- fém. 0^«_ P.

A * T. jJ! _ 11 se prend aussi pour Sixième. V. ce mol.

SIXAIN. Petite pièce de poésie composée de six vers A. ^J_w>^i

SIXIÈME. Konilire d'ordre A. jW-'— ''. *i—i- T. ^s:^-^\

Il
La sixième année .J-^w ,^-*^! Le sixième jour , ^^^ __ y,j _

On dit aussi Le sixième de tel mois ^.-—Ji -jXj 1 ..,^3 Le

sixième de sa maladie c—^l ,_i,\.~x; iJ^ji. - ^ijS ,.sr"-~
1

SiMtJiE , se dit aussi
,

pour la sixième partie d'un tout A.

^J_ _ ^l^— P. ^^ ^^V, T. j: OA.-Jl
II

11 a un si-

xième dans celte affaire ,1.
J'J lT^J'. '-^^-J'^-.-^

SIXIÈMEMENT. En sixième lieu A. '_j'_^ P. ^f.~ôl^t, T.

SMILLE. Marteau qui sert à piquer le moellon ou le grès A.

J1.L. P. ^ci/ T. ^-:ir

SMILLER. Piquer avec la smille A. jJb P. ^j^^ OA-^Kj

T. ^<J^ ^A ^CJir

SMiLii. .-/. ,_Ji.i^ p. A^i- v.^C;l5ô T. fj^^ ^} ^i-Cdî"

SOBRE. Tempérant dans le boire et dans le manger A. ^^^-^ -

J^l JJi P. j\^^ T. ji
~\

On dit Cgur. qu'un homme est sobre en paroles, sobre à parler,

pour dire, qu'il parle peu A. ^\ Jii P. ^j^^ ^Oj ! T.

Il se dit aussi
,

pour les ornemens , soit d'architecture , soit du

stjle A. 0-^£:Ju
II
En fait d'ornemens , il faut être sobre j.A

jj-..-,-^ jf.A! jUl J-^i. <^^-'ly - ûJ'^3! 0J-='-3

SOBREMENT, adr. A. l.A^:à^\> P. Jj'ji^? T. ^IxL jl

SOC

donne à quclfiu j^-SOBRIQUET. Sorte de surnom

Il
Donner un sobriquet à quelqu'un ^iXv^j ! y,_

w>>*^.ij ^_^.^JiL' il; I ^s-'<-~-~'' V aJL) _ Jj

OA*^.> I ^-^_j — i^"*:".j' «..j^^.iJ J.J II y a des soliriciuets qui

sont devenus les surnoms de certaines familles illustres .^.^J,! a,irj

SOC. Instrument de fer qui fait partie d'une cliarrue, et qui sert à

fendre la terre A. A.-— '.J i)I. ,.^—.'j - i!j-i-'t ÔA.jJ.a. P.

bec d'un soc L^U! s ii!- .=^j! ^jX-^\jyi .l'^tr*

SOCIABILITÉ. Aplitiide à vivre en société A. ^jJ'*^ J! JjO-f _

T.^s:^

O-^-^l
II

La sociabililé est un caractère propre à l'espèce lu

r^bf

i„e jj.
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e, c'-uile

Lier la société wCv..) I , ' ^

Jj

mérite d être banni

^ c^ ^ ^ J'y-
Société. Compagnie, union de plusieurs personnes jointes pour quel-

qu'intérêl J. 'i^jL _ i^J^L^ P. ^j'JI T. i^ls'jjj! ||
Une

société de marchands '^Sjt, j"-^' Celte société est riche et puis-

sante ,J,«.5j^ ^ '"-'1?^ ^S^'J j'-^-^^ I-'' sot-iété est rompue de

droit par la mort de l'un des associés ALjlij OA-^—o o .Jif^

liU! .^_.v«..^ OA.^.Jni' Faire société

oXvlJ I ^JL ĵL J-ï; _ ^;X>^.) I \J1^J^ - Société littéraire .V.

iltic LSj'jLo pi. i-jii 0;^'3^'—j
II

II est de plusieurs sociétés

littéraires de l'Europe ^Cj wli w''^'—^ ^j\ -j^j-' "^-^V.JJj'

II se dit aussi d'une compagnie de gens (|ui s'assemblent pour

vivre selon les règles d'un institut religieux, ou pour conférer en-

SOEUR. Fille née de même père et de même mère qu'une autre

personne //. vI-^-^! pi. ^-l'Ui! P. ^.»Ui _ Cj.J^s, t. ;.9

fj.]sjj3 II
Soeur aînée Oj^-S ^^,^1 _ O/,? ^\~^~*A - wCj

.^^\j.ijè jj Le frère et la soeur 0-i!j -il _ytl_yij
J-V -

^_|J.j^9 j-3_5 , ^iJj^S _ Soeurs jumelles, celles qui sont nées

d'un même accouchement J. iOULj vOLil P. ».Ci.a ,'^l^

^- ^-_^J~ ) --'_^5 j.i j^i) - Soeurs germaines, celles qui sont nées

et de mcre .^. -JU^-il P.

semble sur certaines

^l^j P. Cj/ T.

J^J *-.'J=
J^.'

>.b^ - <=r) !"

àU.o!
Il
La société des Jésuites .«—I

JJiJ^ il; I La société de Médecii Vj

Et d'une compagnie de gens qui s'assemblent pour des parties de

phisir A. ^V - ^j.,^^^\ ^V P. p) _ ^l^U ^j; _

.IjL' 0-—**-^ T. w-vJt*:>. - J-Ji*^ » ''—::s.!
Il

Société agréa-

ble \Jii ^U- choisie p; ^ ^^U j^CA./^; -Ol_^i

.Ij'o C'est un homme de bonne compagnie, il faut l'admetlre

dans notre société ^^*Jjl J_^* "^'}*'„**? J~

i>X«\j Vivre dans les sociétés choisies J LJ.s-'' .JU-o,

Il se dit aussi des personnes avec qui l'o

, ^j j,j pi. »U j-j P. ^y^ -
(»
J-*a T. LT

de ma société (•y-r-'-^j
U^^^^3

pL
^^::-e'-'^-^

Il
Cette personD(

SOCLE. T. d'Archit. Corps carré qui se met s

piédestaux , des vases , etc. T. sr'y

SODOMIE. Péché contre nature A. iLU P. ^j'-J

SODOMITE. Celui qui est coupable de sodomie A. ^^ pi.

TOM. III

les bases des

-J.V^

j^.^.-j^ j^^^ i j.'.^i^ji yi ji j:_^."jU JTjJU! _ Soeurs

consanguines
, celles qui ne sont soeurs que du côté paternel A.

^_ , ^jj^ j.^ _ aoeurs utérines , celles qui ne sont soeurs que

,.i'.*AÎ>,

^~]S: ,3 Soeu

du côté maternel J. ^'^ CUi! />. jJiU^is Cj^L^a, - \\ jî]j^

j-^U Jij^ T. ^.^\^j> y ^jUI

tarde, celle qui est née hors de n

.1^1 ^. P. i\y]^^ ^.]j^ T. ,i!

de lait , la fille de la no

Soeur naturelle, ou bA-

e ./. iL«J vjui ! _ ^j:,^ t

^Z]^j3 j.'i ^--l _ Soeur

par rapport au nourrisson qui a

"

! p. .~i.»6 ..i!,i T. i^

SOFA
, ou SOPHA. Espèce d'estrade élev

SOI. Pronom de la troisième personne ,/,

V-"'-?"

lT"-^

•'jr-

\jrtj^~ {Jt~~ljr^ T. J.X.S
II
On doit parler rarement de

so, y.^^, ^^^ ^,^^

Prendre garde à soi .

C^.

X^i\

lO'^''*"^"* ^"^ chacun travaille pour

'Si^A ^j^Ll diàls^ Prendre sur soi l'évé-

Jjj^

dépendre de personne , de

.! p. _^Jj! ÔJ.JULU jAJlT
II

vice de quelqu'un .

N'ÈTBE I

J' J^
,! oj.L.;-^ji.i oaJa1-h>5'

se dit d une personne qui a perdu le sens

^^ .^JU T. AJ.jJ-^

^^..«Uj! s.iAJl«
Il
Dans l'ivresse, on n'est plus à soi .tS

68*

^.JIOJTJI^I .J,5P. ^J.
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j^ù ^CJU Aj.jj^ cijL JU
De soi , Ex SOI , signifie , de sa nature J. iM~i.J ^9 - ^9

u]i 3^_jJ'!Jj PS ijsr^. jjp._Jj^ o-IJ» ji r. oj;..j|3

Il
De soi le vice est odieux j.Xsj^ i^.: 3 A-.Ii^j ^r-^'

La vertu est aimable en soi , ^'^i^-s •ij!^ J-2^ ^-3 tj -^^ --J->ô

Rentrer e!» sni, signifie, faire des réflexions plus sages A. ,^j^

SOI

fes de soie A. pi. 'Zyy::^ >_j'J P. ^j.^y\ ^^ T.

Soie écbde. Celle qu'on tire de la coqne sans feu A. j-S - V^-^

>jj| ^^-^

Revemk à soi, signifie , reprendre ses esprits A. t-Is^^ I ^^
P. xùji jis\^ >""»? î". s-iXJo AJjJsJo -Et figur. reprendre

^JJ^.Jt.son bon sens, son sang froid T. v^X»

Prendre sur sot V. Prendre.

OiEz SOI , veut dire , dans sa maison A. 4.'V-^ ^9 P ji

ij6^ lu'^-J!^ Jjj T. CX}^\ jXS
II

Vivre chez soi _jJJo

Sdr soi, signifie, sur son corps, sur sa personne A. iU«A.J ^J^~z _

AJj-j ^,£ P. i..j_j^
c/'
^ ^" ''"--''-' •'-"^jl

II
La santé

demande qu'on soit propre sur soi ~,^Jit\> jC'—'jt ^I^3r~= Jiia>.

Soi
,

joint à Même , signifie , d'une manière plus expressive, la

^^ 0^.

chose que Soi mis absolument A, y^JU

ij<^ T. -wjjJi"
Il

II faut conduire ses affaires soi-même

J-> >^.^
Qo.vsT - À - soi , se dit substantivement dans ces phrases , Garder

son quant -à- soi, se tenir sur son quant -à -soi, pour dire, pren-

dre un air fier et réservé A. ^j^\ "-r-^^ j'V'' ^- "l?^

Soi -DISANT. Terme qu'on emploie <|uaiid on ne veut pas recon-

naître la qualité <|ue prend quelqu'un A. iJ»9 ^_J-i P. i^ J»i-'

-Si S i^ aS1JU=^ t. As^JJÎjci JjJ

SOIE. Fil prodoit par une espèce de ver A. j^ jj\ -jij^

P. *io jI t. ^..iXyj}
Il

Soie blanche A. tj'^\ ji.j''^
^'

^tjy\ T. oX^j! tj'l apprêtée A. J[j*»-» ji.J^
''•

cnr-
9 P. A^is-:'. p:".^' ^- O' (J^-.:'

ol- 9Soie cuiTE A.

SOIE. Il se dit du poil rude de certains animaux A. jij pi.

.^j' ^• J::^ Des soies de cochon ^.>^ J -f
jl -

manche A. ,iji~-<

Éteindre

±^\
J^-J^

SOIE. La partie du fer d'une épée, d'un coutean qui entre dans

..J r. (3'^,_j9 II
I^ soie d'une épée

SOIERIE. Tontes sortes de marchandises de soie A.'hjij^ ÎXio]

P. ^j-^y\ ^Ix» T. ^Jl'^-J» >-tC.j|

SoiEBiE , se dit aussi d'une fabrique de soie A. ».J.,=J| ,]i

^J^! P. y^,ji\ l>\^j^ T. ^^iJ\6.j^ ^^.i\

SOIF. Désir, besoin de boire A. (A^^ P- S-^J^ T. (^Jxovvo

j^Jvwy^
Il

Grande, pressante soif •i~^\j •^.^ iT^' ~ lJ^""^

~oy~o Mourir de soif >,iX«;jj «olsj iJL_^j JLj |A-lac iJLî

soif s,LX*;j I (>^-=s ijS"^ ~ L^j"^^^^ i^y^T°
Soif bkClaxte A. JJU _ ^'-^ - v^L^ P. >p U^ ^^x!li''

r. ^A^_j^
t3-^V. Il

^''ûkr de soif ^^^V. iO'^^'~'P ^j'

On dit figur. et proverb. de deux personnes sans bien qni se

marient. C'est la famine qui épouse la soif oXJ A~»v.a iu | j^ a.

|

jj S ,.., j .',.uji:a.

Soie , signifie figur., désir immodéré A. rfj^ ^' j' ^*
ii)-îO'

^^Jlwl On peut aussi employer les mots de la signification pro-

pre de Soif
II

Soif de biens , d'honneurs JUjj JL» ^j^
jLil, . -i, v_j r^J '^'^ vengeance ^ULX-)*

, c'»^ On ne

peut éteindre la soif des grandeurs J_j2»»« ^UiXslj Xi! .a^

,JjjJU-J •O'^W' ^^JJC~j ^^jI - j^ S^ \J^
J..s-^j| Jj;.i»j Brûler delà soif des richesses, des honneurs jJLi )'

SOIG>ER. Traiter avec beaucoup de soin A. ^'..s^t _»'jj:£|

p. .,:>^^ jTjlj^J j.U>^ - j^^ j_;-'^-'' r. _.JLU;i|

^.:JUijS
II
on l'a soigne ^jAï'o _jUU:i| ^^^

M;



SOI

Il a été bien soigné durant sa maladie JUS^ C.xX^j* OJ-^

^JJ3V) iiJjl jl*Xï| Les orangers sont des arbres qui veulent

être soignés ^j\ a-'-^^^ i^U^lj ^sJî ,Cfla.Ui| JU.Jij_yj

jjj:5^1a.lt| Soigner des enfans JjJ jIaÎsIj JÛL) ^'fti»!

SOIGNEUSEMENT. Avec soin .4. ^U^i^U />. ^j-ICj T. XjjJ'

iJbJ _ i.çs_yUl^»t
II

l'ai esaminé soigneusement cette aOaire

j.jJLij jjas^ ilj! ^U::»!_5 J^Ji-'j -JÛOU _jj Travailler

soigneusement OA^XjI j|j.jL jlw j'.,»^^^)

SOIGNEUX. Qui agit a\ec soin ./. ^'.*i _ ^tvJs"^! ^^-ti" P.

»^'»1 II C'est uu homme

SOL

,J-^:>1 ^r U::*"^! j^ o^j.Uj - ^

J_,to ih\ Il faut être plus soigneux _jLl»i'al ^•î'J.j
iJ'H??

jJj ! LjïX.à I I 5*|3 ! Il 6st soigneux de son honneur , de sa ré-

putation ôJjj U O-Ji^^j lyW. ^^^.Uj ^^= Llij

SOIN. Application d'esprit à faire

jLol^XS] olC-, ÇiIj-j.-Vj r. Ao-sU .

chose A. 'L>a> _ ^'.»;il pi.

;/•

Il
Grand soin iX»z O^ . ZlV jU>I - *~iiî ..'-«s^I rcu de

rage n'est pas travaillé avec assez de soin _»l/>'->^! j.Xajj] |Aj_i _j^

ijJLol*uiLj! Prenez soin de cela iL! j.l>I»! ^j^ Je vous en

laisse le soin !^ ^U^s'j ^^J
rl'^;'.'

'-'^-'^' OJjlj
_jj

^jjjj Jl_y=>. Je m'en fie à vos suins ifCoU^al oXJ—. CJjb _«j

i.i j'j ji'.*X;I J'y donnerai tous mes soins 6,X.^j^^£>. j>

Ce n'est pas manque de soin jjJS .) s*"
.J-jI»^! j_»~^^ -

jJJd ^ j'.*^l .'.^ci-J Cet homme est négligent , il n'a soin

de rien j-^^_j-'. ^\j.: J»^^

soins flatteurs, officieux ,^_^j-^ u'yjjù 0''-='-»^' ^^_j,j^

O..QX1 ! _ On dit , Avoir soin de quelqu'un
,

pour dire
,

pour.

voir à ses besoins v_t,\»^ I j -*^| y__4/~= ^'''!.JJ^'
w^-J J-^.^-iJ jj _

.Uj ^J'I.

On dit aussi , Rendre des soins à quelqu'un
,

pour dire , lui

faire sa cour avec assiduité w-'-^^'j-' *'-'\-'. -^-'^-^ j'^

Sera. Inquiétude
,

peine d'esprit A. !M)\i pi. Jj !ji _ *a pi.

ps» ^-^ Cr"^

537

J^ Il
La vie des

grands est pleine de soins jjuj.sjs p >_£*= •^—Si'3 XS L'am-

bition cause beaucoup de soins J-J [ji i^~' i^- ^U ^\iy~.

SOIR. La dernière partie du jour A. '1~j _ J~^I pi. Jl^s!

P. AL T. ^lwi.|
Il

J'irai chez vous demain matin ou demain

au soir çi^C>j\^ Kw J^lh^ ^li^| ^^^U^ J^ ^v.^l_.

Il travaille depuis le matin jusqu'au soir 0^^»V:i. AL^ Ij" .^~s j!

.^o

f-^'

OU ^U,

SOIREE. Espace de temps compris entre le coucher du soleil et

le moment où l'on se couche A. »li.c _ 'lioJ ( iJU'Jj P. ôiXj Li.

î". ^^'_5 .J^'JV. Il
^'°^ belle, une agréable soirée v__i~U ^'-i.c

SOIT. Conjonction alternative A. J P. C!,^ T. O/)^ ||
Soit

qu'il le fasse, soit qu'il ne le fasse pas '^SS .^o.»..^;! w/\5

Il se prend aussi pour Que cela soit T. .,_j.«~Jj!
||

Vous le

voulez, soit .,_»Jjl jJ iXi ^i O/jLj A-CIoU

SOIXANTAINE. Nombre de soixante. V. Soixante. - ou environ

soixante A. .,_jX_ L.J JLj _ ^^^_js-' J P. vJU^-^ ^iXJ.5Ù

T. jXi à,4^\
Il

Uue soixantaine de personnes i.i jj3 i*^J|

SOIXANTE. Nombre composé de six dizaines A. ., *.~- P.

T.J..

Soixante et dix. A.

SOIXANTIEME Nombre d'ordre A. P.
,

-l r. ^^' i-^î,

OJ.i.<>J!
Il

II a un

Il signifie aussi, la soixantième partie d'un tout A. ,.fj ''.^s.

^^^~X_, P. >_t,\j w-^.i. T. y
dans cette affaire ji jlj ,~,i~c.i. y

SOL. V. Sou.

SOL. Terroir considéré suivant sa qu

P. ^-^-^u :j.u T. y - j^L _ ^.t^L
„J j-ss

II
Quand on veut faire un jardin , il f.iut considérer le

sol .jX^j! w^/ oj.3A:Jjt :>\y vj^C;;.'.! w^^j a^=-Ij^;

jA;I Li:L3| j.>_«l3L. Un sol favorable ,^j\ ^.r^-^lj ^-Ul

j.^1 aride w'>Xç.
j=J\

_ ^,.j 0^,^.1 _ C^.L ^,..j _ jlj J

wj _ En Jurisprudence , Sol se dit du fonds
||

Qui est maître du
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sol, est maître d'élever sa maison tant qu'il veut ^J\ w^^L

J^T* ^^^ '^èy J^ i.S^."^-^'' ^.5*""" "^
\J

pas bâlir sur le sol d'autrui w'IJ-iwI OJ.J|'nI
•VJ-5' >^-^J

I

J_jt II ne faut

.jis-^ ^A 'J.

SOLA.IRE. Appartenant au soleil A.

\jS^S
II

L'année solaire i-^^^^L i et Jlw Cadran

SOla
' ^L 11 dit au5si d'un beau visage brillant

de santé C\\jj y ^-'-«v—
.
^'-^ (j'^f" i/**""

SOLANDRE. Maladie du cheval, qu'on appelle aussi Malandres. V. ce mot.

SOLBATD. Cheval dont la sole a été foulée ou meurtrie A.

^JUb ^^f
SOLBATURE. Maladie d'un cheval soll>atu /4. p

SOLDAT. Homme de guerre soudoyé A. __£^X-.s

bUi

S~'.

Lever , enrôler des

f-V—i Liciij-soldats OA*X) I J.J vS-* ,J'yu C.X-.S - (»->'i

cier , congédier des soldats •..tS.^ji^ >J1 iJ—''jiJ ^j..\^z

-

v.^X>^)j .)i! .i_;^.t ^Cju.3.li>> .A^J^ Ce capitaine est

le père de ses soldats vOLi) ,^»\ CJJLwOjIjI .j j ùiSj^

y

SOLDATESQUE. Les simples soldats. V. ce mol. _ Il est aussi

adjectif
j|

Moeurs soldatesi]ues i.; fX~i jif-l^l Discipline solda-

tesque S^:. i«jj i:~^ J.= '_j5

SOLDE. Pave que l'on donne aux soldats A. J-^-^^j pl. * '"-..^

P. ijj\j^i£j^ p. vul. ,^,^I_;J r. ùSi _ >w^çsl_j-.
Il

Payer

la solde oX>:jJ ^.^.:^\y j}Xi\ - ^..'j>_j ^-l^J^' l-*"*

troupes étrangères qui étaient à la solde du Roi CJi^.ZjJ.^ v.iA»l.i.J J

SOLDE. Paiement d'un reste de compte A. .wjws"'! A^^I 'Ws _

^»,l.iCJ:_.|
Il

Pour solde <?j'.jl (^^'jl w''_a^l Ï-Jb ''.-:aJ

-.1 j.-c^ w.'-^'! jr.Pour sold» de tout compte i

SOLDER. On dit Solder un compte
,

pour dire , le clore en

payant le reliquat A. i»_'U.^I i-^\ 'Ul P. 1^1—^ OJj'.»-_j

SOLE. Certaine étendue de champ , sur laquelle on sème suc-

SOL

eessivement par années , des blés
,

puis des menus grains , et qn'oo

laisse en jachère la troisième année A. ^: j^ pi. ^J-J ,'>3r'

_

J.^_5'.s-J| i.=j^ T. j-^^y jj\f\ i-l'.l '-^^-y
II
On

diiise ordinairement une terre en trois soles ,J"iLj oX.avjJLSt

jj^\ ^^j i^Ai S;.j^ ^'- - ^^^^\ ^} o^y
j^jl ^^-^-' AJAjJs'J -.j! \ji\s ^ji_ .^jH'^y Les soles de cette

ferme ne sont pas égalesjjJ.Sj ^jUw> l; jls-' •»iX.X.]L;_ia. »j

SOLE. Le dessous du pied d'un che\al, d'un mulet, d'un âne,

d'un cerf .-/. ^-sU pi. ^.JUa. P. ^^ T. .,Li=
j| Ce cheval

la sole entamée ..

SOLE. Poisson de mer A. -— *.* s^^^^^w

SOLÉCISME. Faute grossière contre la syntaxe A, ,3 » U-;

AlOi ''J ' j_.o u

7". (^J»15 U C J,

—

Sj}
il

II y a un solécisme dans cette phrase

SOLEIL. L'astre qui éclaire le monde ./. -M>i pi. .o,^ _

sol.il

p. w'J:-3l_. -J^'^^-J^ T. 1^J II
La

/•^-'^-^^'.r^-^A^-

lever, le coucher ^-aZ, . ). ,î« ?• J
,

— Xft.' o a Le mouvement du soleil autour de s(

JJ,_

^'-^^-5 us. Al) ,jjl ^ ijsr^ Éclipse de soleil «..*Jl. ^ 6«.m^ -

,

—

I J..>)j ..a >JU-\-— .! »i Les douze maisons du soleil sj:A-...^.*.»

^i.; j1,j! ijj
-•* Le soleil est dans un tel signe du Zodiaque

ji C^^jj _,Jj —Ai Le soleil e^t en son apogée, en sou pé-

rigée jJ ûjiiw!
ij-^:^^

.io^'j j.) Oiiic! _._.! ^*i_On

dit en Poésie, Le char du soleil > ^^ij'^ w'Uj! i..iji^ -

.,U'j wV~li_^ '^i'P — '^"P *** soleil. V. Coup.

Exposer quel<|ue chose au soleil ,/. ».~»^J _ *>^j—^ - ^-.r^' -

^^^] J\ J.j=
P. ^^^W^^jj^ ^.^. T. ^S

SOLEIL. Sorte de fleur , autremeut dite Tournesol , ou Hélio-

trope. V. ces mots.

SOLENNEL. 11 se dit d'une cho'e qui se fait avec beaucoup

d'appareil et de cérémonies ./. 'JL'^tJ^jt^^j jj._yj .jlxj _

!»_.j
II
Fête, procession solennelle ^y^ aIj.'

'—''^.J^'j fyj

^~~^ J—s Obsèques solennelles fy-\

*Lj w» JO K>--^ Audience, entrée so-
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En termes de Jurisprudence , il se dit de ce qui est revêtu des

formes les plus authentiques A. O^oljJI ^;—y ,J.r*^ - r '.?**''

SOL 539

tion solennelle i..xJa3

Acte , testament solennel ,

lijJaS

Faire u .1 Ji

aL 1 Déclara-

"JJ-Î'

SOLENNFXLEMENT , adv. .^.

Lc_^l _ '^^ P. ^^_^ ^.y T. Cjj^\
i^j

- J^Jj! ^*-j

Il
Ce mariage acte fait solennellement Oijji A~c«>» y»—) -^Û-.J _«J

tJvi»*Jjj| jJLc La paix a été jurée
,

publiée solennellement J.iic

^j Jj! ^j ^,»»j iar^L^ U,!

SOUENNISATION. Action par laquelle on solennise A. a^j

,__àj_yU)! p. ^\\^ jLi T. ,:[s.)jiJj jj~,j JiX.ii.^Jj]

Il
La solennisation d'une fête ,iJ ,i.J

(".^""J
^^'^-^j^ '^.^ j'.

On a fait de grands préparatifs pour la solenni-ation de cette fêle

SOLENNISER. Célébrer avec cérémonie //..»_àj^^^iJt p^j}\>]y^\

OA«^j 1 ! .^ 1
II

Solenniser une fête
f»»—>

j OA-ijUj J s ^
ft^ la naissance d'un prince ..i^.JOiKj^ y

-'
j>«-j >_?'^?'' •l>5^''-t5 C'est un jour de ré-

jouissance , il le faut solenniser A.!»^,! jj »—'j ««^i ^-} yi

SOLENNITÉ, Cérémonie qui rend une chose solennelle A. 'L\sr^

,liJl_ ,'jj| lJi=_*Ji«Jl_5 j*~=^-'^l
/•J^-J II

La solennité

d'une fêle .J'j^ O^-^W^ oX>...s de pAques oX-" '--li~::J

li I un mariage -.' p-j
Il fut

u se dit aussi des formalités qui rendi iit un acte authentique J.

l^zy .^j - L^ Uj;»^
^^^_^

_ Cj^.-^ p^j II
Solennité d'un

teitaraent ^-\j ^-l^^ çj~j ^C.j i..- U.;:.^_j

SOLFEGE. Assemblage des notes de musique , dont on se sert

pour s'y exercer A. 0''.**jJtj ,'^"b!| is_j*.s-'" P. i-Zj^^

li[jj T. ^^wAs^A^ j\fl^ J^J'' li
S'exercer au solfège Ii»*2sr^

^^\.*^_j1 OJuLX_t .1 J..Jl*x.J_. .iW'l Cet auteur a composé

d'excellens solfèges C(.Ji2»*sr^ w> ~»x.Jj .W'^l j-Ii.^—J > iJ_y.o_»J

SOLFIER. Chanter un air , en prononc^ant les notes A. y y>

l'ju^^ ^\:iji\ ^^^ _ oUJij j'-^^^l *!^--! p

jj.-.jl^_ _ ^,::^!j5^ \y T. ^J'^jA j\Sj\
|j
n soiiie déjà

tout couramment
J-- ^^., ^J\ ^.y AA ^

SOLIDAIRE. T. de Jurisp. Qui rend plusieurs coobligés cautions

les uns pour loi autres A. L*a J,:5.| JL*Hj A.JliWI ^jlj

, iwUj! ^I;.'i JUU >^JU5' C} fi
II

Celte obligation est so-
1^^ •• ^ > . -v.

lidairejAx^
i_5~'-^^

'^'-^
^'.Jy. 'Sj'.

•~^~^' j> Caution-

nement solidaire Jl.J'o s^Il^s-J'iS" AJ^.i^ O/^-^! '-*s J^!

J.:.x.- a1_;J

Il se dit aussi des personnes .-y. Jljl.- J«i5'p. JL .Jj-^jl»

T. J-ii" aJU
]| Il .aLiS" aJL

SOLIDAIREMENT, adv. .^. Jus-I JUl) Jslji.Jl A:=.j i;

.^ __,.-Co..>i L JL '..jU;j ^j^
.J

II
Ils sont solidairement obligés J^=k)

SOLIDARITÉ. T. de Jurisp. Qualité de solidaire. V. Solidité

dans ce sens.

SOLIDE. Qui a de la consistance, qui n'est pas fluide A. w-Us

P. ^Jl^~' T. ^JlS;
Il

Les corps solides, les corps fluides Ay^\

AxjL Aj^^j A.i,o _ fU--i. ji^j _a~.-;j ,.L^^
'--'V. '-" parties

corps humain ~4„l.v3 ^...icl O-N.j L.J
j ,0o

Et qui a une fermeté capalib- de résister au choc des corps , il

. ure du temps A. ^.y~y' - .»-*'^'' - ^=^'~'' - «-_â~-o, _ ^y
jU.;Lvi /. _yli;-' '.~L

il
Un bAlinient solide ^—^ ^Lj ^

solide

sur des foiidemens solide Ul

.^C»-)! Lj 0,-,,! -l"',-, J C.3
, .-.'._I Cet édifice est l«"au ,

^^-.. o L. j;ç.M ^i ^U ^i-î'.iJ A^ ..^^L:

On appelle Alimens solides , ceux qui ont do la consistance A.

JUjU 'Uvi pi. i-»;U A.j.'.fc! P. ,1^1 vJ:.^'!,.^

_y>*J 11 On l'a mis aux bouillons, on lui a interdit toute sorte

de nourrilurc solide ^j~'^j\ =-~-^ wo U ^LVi 9-_jJ y k: Si
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^jj^j ^j:,-s=ij aJUjùL^I sJJÇ_^ «O! yJli. Il se porte

mieux , il commence à prendre des alimeiis solides ^^^.^'•^ Wcy

Il signifie figorcment, qui est réel, effectif A. ^ft-a :N - ,^rr^="^

p. >.^_ iJ _ ^^.vw'j r. oXn.^-Ç'Uo j{
Les biens - fonds sont

des biens solides ,^ A'iii a. JL»! vOljlJbj >_i/^| C'est un

solide jAOjJULs. ij^-tfl Vous ne me promettez que des

\eux quelque cliosc de solide O-C.^ jJl; ! J^tj s^C.l~

r-^'r
„N'I .,.^.

A-«j I Je ne vois rien de

chimires, Je

solide en tout ce qae vous me proposez %^A-X>jJbI \__fl..'SJ s.i\.«—

.

j.» iOi^S" ^ ti „ïia. <3J..j;,-s:^,| »JojL> Amitié solide
^JJ " ^-^ ;_^ ^ . OJ •• V J

On dit aussi, Un bomme solide A. a..iJ t

C'est un homme solide à qui on peut se fier JjI »Js >oLj

ji :)'^i! .l'o'-t jii*3^t jJ! »J Jj!~s^ - Et esprit solide

r. Jis J_^-^ - Et jugement solide A. ^jS^ oL) - ^IjJ -?'j

Soude, au substantif, se dit d'un corps qui a de la consistance A.

p^--^ P. ^-^J^ -j'.-- -!r.it faut creuser jusqu'au solide

avant <|ue de faire les fondations d'un b.'ilinient _w —.' >^\.J'JL'

oX>Z! 1 - Figur.
Il

Chercher le solide ly"'!' ig*^^ *^'''*' '^ '*

solide jJ__Cjj! ^y Ss^

En termes de .Matlicmatiques, il signifie, le corps considéré comme

ayant les trois dimensions A. \Ji^-3\J jjs>. pi. i.li'J -«l^l 11

SOLIUEMKNT, adv. .•/. Â-J'jlJ'j _LJ'jJ| to. ;U^

^jijjj! ^_j3 _ aL^j ^^=v JjI j_JJLj'_L 11
Wlir solidement

yjjCjJjl Uj Oj'O i^j fi Établir solidement sa fortune J

^^j i^^^^^—j w-j^ '-^j.r* v-j— „
-^ '—y

SOL

SOLIDITÉ. Qualité de ce qui est solide A.

La solidité des corps y'»7^t

liment ^-•Ossr~~'l_j vJl^'JU

— La solidité du caractère d

n_^_)Uj d'un discours (»->J

•.~Ji iJ\lj_ÔUbomme A,

f^^^\ P. _ji vl-jlr-'' '• (J-M*^'-^ - Solidité d

prit A. J-hJ] Lj Ix.. _ J..ijJ I iJ|

Solidité de jugement

>^j\ T.

.-.'V^-

Solidité , ou SoLioxnrrr. , signifie , en termes de Jurisprudence
,

cngagcmcut par lequel plusieurs [lersonnes s'obligent les unes pour

les autres, et chacune pour toute» A. V** J.-s-I J'-*Jb SJliT

^^ P. ^.^a r. JL a:,^ jy

SOLILOQUE, Discours d'un homme qui s'entretient avec li<=-

mùme ^. i~.ijj JIAv'I .IL'p. ,j jj ùj^ j\;JlÎ T. jJ'^S

^jj~> --^^^i.J-- ^.J-^^ Il
Les soliloques de Saint Augus-

tin j:^'^*-^ vjXl-i.S' .^ .'^jl J^ i...i. 1.

SOLIPEDE. Il se dit des animaux qui ont la corne du pied

d'une seule pièce A. j3\s^\ ji pL^lar'l ^jj P. Jl-i^j-" T.

^JjiJJs ^ Jj
II

Le cheval, l'àne , le mulet sont des animaux

soliiK-des ji ^"or'l ^_.h sOULo. ^'J, j'.*^j v^l

SOLlTAina Qui est seul, qui aime à vivre dans la solitude A,

,s Vous *les bienAk^ solitaire >J| ^'„y ~j-

.'hui v.lX-.j5o\j i_jS' -^-'^ _»J 11 a l'humeorsolitaire auj<

solitaire iJjJ\£j O'J-a.j jO.-._y* a^jsJu

Il se dit aussi des lieux éloignés du commerce du monde ,.'.

Ô^Ji j^_JU ^,1^ pi. L-'U l.:..Cl p. c^î\-i

c'est un homme qui n'aime que les lieux solitaires 'i--^ ^»- ~-N->i

On appelle Ver solitaire ou Tcni» , un ver fort long, qui j'en

gendre seul de son espèce dans lej inlestint. V. Ténia.

SoLn-ÀiKE, subst., M dit des anachoK'ti-v qui vivent daiu h so-

litude A. :y^ pL ^.y^-ôj^J! Jil pi cj^_^| w-UjI



SOL

_ 2J_)*J| Jj.! p. j^-'J-tlO^j _ ^yi/^.-Jjz T. A;] \Ji ^9
,Loç^ OSaij^l; \\ Les solitaires d'Egypte «J-o C:>j^^ «J.-M

SouTAins, se dit aussi d'un diamant détacbc, monté seul, sans

entourage d'autres pierres fines .V. J)ji.l*J|
, ^wl *—''-i- P.

S0LIT4inKME>T. D'une manière solitaire .V. !-^^ -'j
_. jl-> _

OJ^j_3 Ï-. JjJ-Jj! ^U -ûaiJ^b
II

II aime à vivre so-

SOL 541

:l k:^ .,.vCs:^ t^Jo'j.^j_5 Lj,.'! JU
SOLITUDE. État d'un homme qui est seul , (lui

commerce du monde A. vOJ-:5.j — >Ji.^Jj- — '_; V!

retiré du

aime la solitude jJ-j I h.^ .jl.ylj -j- ^-

souffrir la solitude j^CJu ! J^»s^ JJ.X=».jj jU,I.j Jl:i.

Il signifie aussi, lieu solitaire, éloigné du commerce des hommes.

V. Solitaire
|| Il y a des solitudes agréables à.S^i^ v ^i-~iJ

jj ,lj ^.Ub L(^~.J C'est lïlie charmante solitude OJ_\.J'Aa._j y

SOLIVE. Pièce de charpente qui sert à former et à soutenir

les plancliers , et qui porte sur les murs de la cjiambre , ou sur

'U pi. __yjU^_Ic=jlc pL JsjUi P. j-^ T.
J-

SOLIVEAU. Petite sol
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p. Cj\^X.i T.^\S
II
La sollicitude malenielle w Ij^U vJU»a Soi-

gner un mal.ide avec une vraie sollicitude de JJo Ci \^ oXisj^^

SOLSTICE. Temps aiuiuel le soleil est à la plus grande distance

de rcquateup A. ^^~]\ ^•^ï.j'^l O. i. _ J.J _j=r^ t vJU^Sj

^.*iJ|
Ij

Solstice d•|.i^er, d'él6 :;_;^U ^^^J:. s—'^JI w^'Sj

çi»~o Enire les deux solstices -.^i-J
i
^wjj ^yS-" ^^^.J

SOLSTICL\L. Qui a rapport aux solstices //. O— 3_»-' ^a-ljoU

^.*iJl J..j_.s---'l
II

Hauteur solsliciale ù:~lï^ sjX-o_jSr-

SOLUBLE. Qui peut être résolu A. J-s-' | (^-C>-> _ (j^-Cs-"

Jbl.^'i'! P. j;!_j~5^ r. j_jli\-.
Il
Ce problème n'est pas soluble

Et qui peut se résoudre A. > u3J| ^.N-»^ P. ^-'^.X'i 7-

,1 11 Les sels ont solubles dans l'i

.jJl ,,^C^ cjj^.I

SOLUTION. T. de Chimie. Action de se joindre à un liquide .-/.

.u ..5 P, j|j.> T. A*J j! Il
Un sel est eu solution dans l'eau,

un métal est en dissolution dans l'eau - forte ÔJ,.,Lç?.i ys -c—''°

SoLcTioN de continuité , signiGe , en termes de Chirurgie , sé-

paration des parties continues ./. J'-sC'^l .j'ji.j

En termes de Pratique , il se dit pour Paiement A. '-^ P.

j\y> T. A.jûJïjl
II

Jusqu'il parfaite solution et paiement i.-l—

•

y ijij Ui ^^r^ t jy.y

SoLUTioH. Déaoûment , éclaircissement parfait d'une diflicullc A.

Jjw P. J^Jjiii T. A*l>^_
Il

Donner la solution d'un argu-

La solution d'i

difficulté . 4-3. ^^\-J Ju—^ yj «.^C.LCLj y

de paye ,|j-x.ilSOLVABILITE. Le pouvoir , les moy

O'iJ.J
II

Doutez - vous de ma solvabilité? OAl-<o,.Nai. i.Lj Cl.>!J ^ ^. —

SOLVABLE. Qui a de quoi payer A. \Si\ ^J.i jJ.;.ïo _^J.:.i^

^L^/; UÛ r. )j.;Laj À-Oojjl
II

II est solvable j:Ul

^.5 jJ-^-i» iJ.; .i Caution bonne et solvable jùS..'L> Cs^i ^^' !

SOMATOLOGIE. Traité des lides du corps humain A.

SOM

-i«s, JUcs.)
1^

La somatologie renferme l'osléologie et la myo-

ogie j-,A^~^
i-S""'"^-

"—'-^-J ^—' J-^; wj^
SOMBRE. Qui est peu éclairé A. ï'^^I j-ij P. j^flj . ^-

yjX; j^ 7. iH-""'!./^ ~ j' ij-*^'.'^:.' li
'^"^ maison est bien

sombre ,i '—iJ ! .LU ijsr-^-=- AJ '.<. .; Dans une forêt sombre

CJJ.^.1 ^C .'l -T-f ^
SoMnp.E , se prend aussi pour Obscur //. *.Lij P. s_t-\-,' j J

Jj 7". »J ' .3
II

Une nuit sombre A. i^Ui.j ijj _jj.:srr',.> ,3-J

Il se dit aussi du temps
,

quand il fait obscur A. >»-~i »Ua

,
j^Jj Cj.j ^'_ja r. !_»» j^J'iî^

Il
II fait sombrejJJi-J "^^ !_y*

On appelle Lumière sombre , une lumière faible et qui éclaire

!»J Et couleurs sombres..,.,,u.

les couleurs que tirent sur le brun A. aJ-j'IJ l'jJl P. ^\j^.3j

On dit en Poésie , Les royaumes sombres , l«s rivages sombres,

pour dire, les enfers A. * 'rF'' wi'-*.Ui _ A-*L!:-s ^^^oUI

^^.J\ P. ^jji JJ. ^<iJJ jjtS T. j:^/!/ ç^
SoMnBE, signiGe figur. , mélancolique, morne, chagrin A. >-.<..S —

s_,>-;;.SC-- _ (>^»v P. J.>iîf.j' _ ^J:.) U** t. _».]4—.'_•
||
Humeur

,

visjige sombre v.;^^~0 ^V*_wj ^\'f^ - ijj] 0^-~>J __«Ji—.0

SOMBRER. T. de Mar., qui se dit d'un vaisseau , lorsqu'étant

sous voiles, il est renversé par un coup de vent, qui le fait périr

et couler bas A. ^l^-J'iiU L;^i-~)| ^j;^ •r-' ^•

Ce vaisseau

w''o r. , Zji^ w>
voile? ^C! ^X'jjj^' (^-^-V.

SOMMAIRE. Succinl , court , abrégé A. j-=^j^ _^.-o::sr' p.

C'JS T. i^~^}
Il
Réponse sommaire j'.c^ii~'' ^_^' '_j=>- - w' '_v=i. A->i3

discours J2w_y^ ^)iS-^ùj3')l L^ requête i.xJsi ^ ^..^i-'»

En termes de Prali(|ue, on appelle Matière sommaire, une affaire

ipii doit être jugée promplcmcnt A. l.ijji] J-.sr*-
—

' »Uc.5 _

Il est aussi substantif, et signifie, extrait, abrégé A. J,>.s-^ _

Asr-' P. J^bU T. i^iii.|:Lc sommaire d'uu li>re, d'un dis-
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J.l

•J'-f

cours ,_A*-s^ v^C iiS'^fj j ^jXi.-'Vy^f.' _ j^cs-''_ _A^-.i

SOMMAIREMENT. Succincte meut, en abrc^c ./. I^~:;3r^ _ |^U

Je vous rapporterai sommairement tout ce (|ul se

passa en celte occasion 0^v.Jl«=^t ^i*ljl .^'J f^ ÛJ_o«-.a^ i_^M

SOMMATION. Action de sommer. V. Sommer
||

Sommation ver-

Iwle
,

par écrit i~-Jj: ]ji f^ Ij Ij'..^; A.Ll-'.^.vs. j! J.J ! Trois

sommations ,1-=--*^-' .i^j' iL'' ,^.0 j'À.J ! i*5.) — „t Cette place

s'est rendue à la première sommation .i^»' A.U , «.^ i'ÀjI Jjiiijj

Il signifie aussi , l'acte par écrit contenant la sommation faite

en Justice T. y^.ijjj J^j^-=-
j-.'-.-^-j' ^_f^^ J-;-^ (j^

iiwU.»
Il

Voilà les trois sommations qui lui ont ctc faites A^il

SOMME. Charge, fardeau que poul porter un clieval , un mu-

let, etc. J. J*^ pi. JU^I-iU.

me de Lie ,jJ«*;:i. 4.J:J..:i. de cord

Bête de somme A. JJ '.*;>.. !;]:> _ l'_,#:s.

T. ^j^jis ^-^-i.
Il

Cheval de somme J

SOMME. Quantité d'argent .J. àL.> pi. i.J L^ _ ^sl ,jj | .\^.'L-

P. vul. J^/ jIjJU r, jTjljJi^ J.JS;'!
Il
La somme de trois mille

livres i.L^ ."iLl O-jUi ,J.-_._^:; .,i,C...=._. | Ces troi< som-

mes
,

jointes ensemble, font la somme Je... sj!..^ | .J.iio _ .| »,•

j-3 j-^3 _ji ^xL» -j^jl iJ'j Cj^.} j^ JjSTj On lui donna

une somme d'argent pour faire son voyage i^o-jl ^^J^j^ iJ jij

^jjjl 'Jsî! i;s;^I jUi» _^ "j 'v'
'^"'^ maison lui a coûté

des sommes immenses .j •;'. Jj •^^^.''. àJ U-j a.I_Uj ...^Vj jj lJ. »j

On appelle Somme tolale , la quantité qui résulte de plusieurs

sommes jointes ensemble A. .i_j-% -*<-? ''• j -*—
• iJ-^'-^ T.

~-> --^ 0>-^-j'-o |1 Somme totale, il en coûte tant ,S>.o^
,_5-.,-' .. .. !

^

' ^y^
,J,| Jlj O.ji .J. ,X- U*^

On dit proverbialement et adverbialement , Somme loule
,
pour

dire, enfin //. J-oWl P. j!^ J.0U. T. ^Jv«=la. ||
Somme toute,

TOM. III

-J^^.O) -JJ

^^j' - ltj'

ce n'est pas nn homme .'1 qui on peut se fier -'.*^'c| ..'.;'.~ J..0 •s-'l

Somme toute , qu'en

o .x:^Jj! ^.^^^ -On dit aussi, En somme
||
En somme,

'st un fort bon ami f^'^^ji ji] y ^.^\^

SOMME. Sommeil. V. ce mol.

SOMMEIL. Repos de l'animal , causé par l'assoupissi ment île tous

les sens A. >^ P. '~^''_;-i T. _'ij jl 1| Profond sommeil >ù

V

J"- ^-^

P. ,.,1/ ^.1.^ T. :ki ^ yi.\ tranquille.^. -.U.J ,^ .

T. ^h.\ _ul;;^lj doux: A.
^_}

inquiet A. J-.s^-" ^y P. >'jt ^.1 ^U^ - Àj\ w'l_j^

J^T-I^^fj 0--^!j w''_j^ T. jh j\ j^'^^]j interrompu A.

S.^\jô] ^yjs-.y P. az__...^ u wLi. T.jhj v^cru
jhj] JaI^o'J loMj,. A. .\;.Vo .y p. j^.> w'U:i T. ,yjjj]

_ji.'_jl Troubler, rompre le sommeil de quelqu'un >«J J-i;i.!

^t>..Aj;; I l'inlerrompre OA.*::.' ! Ç- LLi.J ! ^L.,<I i.ijhj\ _

On dit figur.
,

que le sommeil est le frère , est l'image de la

mort A O-Jl JLi*; ,J| P. ^.Jy 'Ij.^ ^1^^ T.

Sommeil, signifie aussi, une grande envie de dormir A, j'»J _

>»J| Jl Lo P. .^.\^:i. C.\ .\ T. A'L^i aïj ,1 II
Accablé,

^^ O? 1- .. . ^ •^-^J 1^ . _ ..J> I' J
abatlu de sommeil O^jUji i.l„xlï,.i) jr^-'j! Avoir sommeil ^j ',,1

SOMMEILLER. Dormir d'un sommeil léger A. ^xJ _
,

-.'jtJ _

o • c' -^ \j J '^ • u J ^ y^ J

T. JjJt'.^.jl - Ji*:i;-I - oX>:;.!/.i, _>J^CJ<:.:,..^
Il

11 n'avait

pu dormir depuis quinze jours , mais il a sommeillé celle nuit

jT^b! .,l~^I _^J.l>__»j_;t Je ne dormais pas tout-à-fail,

je ne faisais que sommeiller ^-V.^ ^^.s-' I f^A j'ji «! ,<^S.^S

On dit figur. Sommeiller, pour dire , tomber dans quelque né-

gligence A. ^i.iJ P. j-^'-^-Si v_::-~li-^ _ 0,.lii v_-''_»^ j'.:3._5.5

,J-i, r. oX.*;j! O-iii || II n'y a guère d'auteurs qui ne

sommeillent quelquefois O-Uji-i v

'^J^ J •J'^ irf J'"^' lJ~-'

SOMMELIER, Celui qui , dans une maison, a en sa charge le

69*
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linge, la vaisselle, le pain, etc. ^. pjjs^l Ji:j^^ P. J^^.^\j:L

SOU^IELLERIE. Le lieu où le sommelier j;ardc le linge, la vais-

selle <|u'il a en sa charge J. p •^s^^ P- ^J>^ ^- j'^

Il signifie aussi, la charge, la fonction de sommelier Ai i^,X^

^j^l i^U\ P. ^j^L^\^ T. ^Jl^CJL. - ^L=>.j±f

SOMMER. DtclariT à quelqu'un qu'il ail il faire telle ou telle

chose, sinon qu'on l'obligera ^. jlJj"ii'o i i.J _ i^ji !o..j

r
de la maison qu'il

.:^U! iA.3p*l de sorti]

X^Ll iXx.!
d-^^J^

^''z'jjr' ^-^JJ^^ o-
;U

On a sommé le gouverneur de se rendre ^^—oIjI .,'..*.J^!

<-L^^-' A-LJVo .îLxjlj jlJJI Al.IiJW'' 4*15 ^.^_j-oi.

^J.J_j! _ On dit. Sommer quelqu'un de a parole, pour dire,

lui demander qu'il tienne sa parole

j^- ^Wbji^i ^O'^i
iOMMET. Le haut , la partie la plu> élevée d'une chose //.

lt'j !''•
u-'-^j

-^ ^ P'-
f*^ - ,V=^ P'-

(J"^^ •P- ^^-'

SOMNAMBULE. Noctambule. //. '_»j'j JJJ'o ,llw P. Ô Jj.j Là.

c)'^^
r. ^.;i- ^^j ,.J ^

SOMNAMBULISME. Noctambulisme. V. ce mot.

SOMNIFÈRE. Qui provixiue le sommeil J. >jl^ pi. O'U J.J _

gS-?.jJLS _»ï) ,1 II
Le pavot est somnifère

,J_j»ij _ ,.X--J ,:'- Il faut donner les somnifères avec pré-

caution j^ _»L^,Jj aIjI \^j^] JlftS" iCSijA HJ'^

SOMPTDAIRE. Il se dit des lois , des réglemens qui ont pour

but de restreindre le luxe //. pi. ».LJ O'U'-ki jl ^t^j'^

J^^^

SOMPTDEDSEME.tT. D'une manière somptueuse ^.

SOMPTDEUX. Magnifique, de grande dépense .4.

.^'j _

-^
.•^1 J^ ,\^\/.

nabit somptueux

*..U t/ LU _ ^.U y jù\ ^\^ festin^ y^z. ^i^^t^

\.S-^ '= »-' 1 5 »^ ^ tn'm de cet ambassadeur était somptu-

cr- ie sommet d'une I,ontagne O.XA~:v Ji . CJo! XUi
Au sommet d'un rocher C^CJsr^ ^jyj

Lf. sommet de la tête A. ijt^ pi- ij!j'"*^ -^ P'* (**^ ''•

jjyj -CiKs. T. ^Lj
, i,'j _Oii dit Ilgur. Le sommet d'un

angle, pour dire, la pointe d'un angle .V. ïj^'^l (j-'i

Il se dit au pluriel
,
pour cipiimer de liaules montagnes qu'on

apcr(;oit de loin .-/. i-is'j;, J'..s^ _ ii-''j. J'._ç^ p. _j;'..p_^

SOMMIER. Cheval de somme. Y.

SuuMiu , signilie aussi, un matelas de crin servant de paillasse

SOMMIIÉ. L'extrémité du haut dis herbes, des lleurs et des

branches d'arbres A. ^i A pi. ,^'j| P. y^ T. .^jl ||
La som-

mité des branches j'-^l ^'->I-j:^j! ^JÙ\>
Il 5<' dit aus-^i de la p,:rlie la plus élevée de plusieurs choses

'• Jj P'- ^-L-lv---^' p'- J'-' '••^':f ^- V-
yS}^3l 11

La sommité d'une tour J.J JjlLl _ jli JT'^Ij _

,S^.jh\ •^^'^ V. Sommet.

eux . CJu) ajl^i ._cy!j ,

des personnes
||

l! est somptueux

Jbl JJ .1 OJUL^.

5!^ ^JU.jji^^ ^

.I,>sr~.l _»J _ Il se dit aussi

1 babils , en festins , en bSti-

SO.MPTUOSITÉ. (Grande et magnifique dépense A.

.! P. .I,b T.
O-^

Somptuosité en habits , en bi-

a^yO^ ,»JL. On célébra

cette fête grande somptuosité J -*> -^y-* •>— y>

','3

SON. Pronom possessif A. pi. »5 P. j'-^J-^^ ^•

oX-jI-J: li
Son pero .7. i^\ P. ^^jX:-.\jy>, T. ^jXi^

SON. L-i partie h plus grossière du blé moulu A. ^' P.

. ...^.-_ _ O.t-ii' T. v^/
Il

Gros son Jiii 'J'jirJ-I.J

JiSi^ Il en a tiré toute la farine, il n'en reste plu« que le son

SON. Bruit , ce qui frapi» l'ouie ./. .

i-j , P. ,'.1 _ Ij-i. r. f— il
Sun aigi y j'/- cr:^

jr-
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^- clair

-a^^ - j-Ti.J~' '>'jl -, ;—' _J.j'j3 rude ;^r;^^

éclatant ^^.^ vOj>-3_ jJb jUI_,^'U J_J_, jl^l _^^rJ,C.O^,_J'

, I _
,
^_ '(^iJ doux \J1jj.-^

O-ij^- .-.- ^J'ii Les sons difféi-ents iil:':^-' w'l_j^| _

l_jS u_»> -Ol_j-ol _J..^w _«''j-5 Jj-^ Le son des paroles >0_».o

JsUJI L'oreille juge des sons j J..' I_j^ I j,».^ a*_

Le sou des cloches J.
^
^jàUl il_J^ p. ôA-J_^,3. _ vJ:X;jJ

la^
Il
Au son de h clo--^Iji oX>l) T, —j^.JLs^

Le SOS du tambour .-1. ]\iji P. JkSJ OA-) 'o T. ,..«~. ^i.!,U

Il
Publier quelque chose au son du tambour ,j~~i^ i''P r—^ H

Le sos de la trompette ^. j_»~^ ' O'j-c _ ._»jj ! i:<^ Ls P.

Le sob de la voix de celai qui ebante ,-/. Ls-x.3 pi. vO'.<.i..)

P. IjJ r. ^^jl
II

Cette chanteuse a une belle voix , mais elle

ne forme pas bien ses soûs jJuLJJ .-.i,^..o ^iA-J aUx^j ^^

j^} Cj'-jJÏ-J ^[^! ^jjj^ lS%."^ (3"?^^'

Le son des iustrumeas de musique A. LlkJa P.j'j^ _ oA.Jj J

r. ^^jL:!

30NDE. Instrument dont on se sert pour «onder la mer , les

rivières J. -xi) T. J.!jJL.iL.l
[j
Jeter la sonde ^i-OjJ .xL ^UiJ|

Ô-'^J^ J iJJLiw! faut toujours av

la sonde à la main ^l-v-J ji '^!J J-jJ-LiL,! Oijli«j
_yj

On appelle Sonde de terre , une espèce de tanière
,

qu'on en-

fonce dans la terre pour reconnaître les différentes couches du

terrain T.
,

^~L

Sonde. Instrument dont les chirurgiens se servent pour sonder

rétat des plaies .4.
J.^^^^

- ^\jsr^ - ^{^-^ T. J_-o ||
Une

sonde pour les plaies j'w.~^ .iXj' ifJ'^^'' ^^-^^j^, ^y-^^^jr^

SONDER. Reconnaître par le moyen d'une sonde, la qualité du

fond ou la profondeur d'un lieu dont on ne peut voir le fond

J. jJJ'o
LTU.il _ O..UU ^CU;J^.£^| _

jjUijj JjI J,j,.v;LiL,| y Sonder la rivière J.L! J^JJL.iw! Ji_yj

^iX3j} _ On dit figur. Sonder le gué , Sonder le terrain
,

pour

dire , tâcher de connaître, s'il n'y a point de danger dans une af-

faire, et comment il faut s'y prendre 0,C,Uj J.I-Ï~ t ^'•^ ^^J-S

On dit , Sonder (pielqu'un
,

pour dire , tâcher de découvrir sa

pensée .J. JUl ^3 [^ J.xL'^] T. ^Jl;.^.:..L.] - ^j^^
I^*.IKj_

Il
Je l'ai sondé là-dessus jjJijJ.I.iL,! ùJ.^y.:zS. J,! j llj-

Dans ce sens , il se dit aussi en d'aulrcs phrases , et alors on

emploie les mots A. c[:S.-^\ -jji}\ J .',^.Xw| P. .}j p

0'-/^'^-^^-d-Vj Jjj! r. J-'jT^-r^ Il
11 n'ap-

parlient pas à l'homme de sonder la profondeur , les abîmes des

jugemens de Dieu sJ:A*-'jl CU.X.I_t J.J
i
«i ^j:>JA~/J| 0-''i-Xii->

ijL.1 w-s'-J II n'appartient qn'.i Dieuji Lx.. y ^j\

iider les Jt- ^^t'r

Sonder , signifie, en termes de Chirurgie , chercher avec un in-

strument, dans le corps humain , la cause cachée de quelijue mal,

on l'élat d'une plaie ./. j^ _ lijW" - -s.-^ T. ,^»,U_.j iï:\ J.^

Il
Sonder une plaie (^o.l3jJ i-l-'I J--^ '-t^ri ^ chirurgien

n'a [as la main rude, il sonde fort doucement J|^iU-^l>:s- =>

SONDEUR. Celui qui sonde A. J-lJl) jJ..I-> T. aL I J.~o

SONGE. Rêve d'une personne qui dort A. •Ux pi. j-i^^! _

V.JJ l'I- JiJ P- -r''j- - ^y^h^ T. (^_.J_A*ilj
II

Un

beau songe, un songe agréable , .....a , !j i_iJbJ^'.jjj fâcheux

^JuC-j| b ,, ^.^J _ On ditExpliquer, interpréter les songes ^^\o.-jj ~--'.j i i^-

figur., que les choses de ce inonde ne sont qu'un songe '-> ù jj.-'\

J^ V.ij J=^"-J-^-^V^J ^^d^^' Et que h vie n'est qu'un

On dit d'un homme qui se repaît de vaines espérances
,

qu'il

fait de beaux songes
,

qu'il passe sa vie dans des songes de bon-

heur jJj ^.'o'-ioAll AliUJUU^U!
,NI ./•^'J^- l3j

E-s soNOE, Expression dont on se sert eu parlant des songe'

qu'on a eus A. À.:J\ ^9 - ^'-~J' J'-- ^9 P. s_j'_ji j:

T. CAi_,^_cJli. JU_O^U.. JU-O'oj^
il
Un ans<

lui apparut en songe ^J'^-^ .JA-1^ j' Aj j_\.J OU
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,.XL^j\ Il me semblait en songe que ,•"-

SONGE- CREUX. On appelle ainsi un homme qui est dans l'ha-

bitude de rêver profondément J. ïLsUl A-^j\ ^' (3V*"~*^

C'J ,iy J->P. O'^Uj '^'

SONGE -MALICE. Celui qui fait souvent quel<|ue malice A.

p>>\ P. JLC ^ T. ^=.::^U y\j;.-ji^X.^ jAy..

SONCEIl. Faire un «onge .1. ^-kst-I ->.i^j!\ i-j^jj ''•>._

^ Jo,_^ T. ^"j/ J-j-J - ^S/ 0-^J^ -^S/ **''j -

0X.j/ Û.^Uju. .JU Ij 0J\JLo JU U 0J,^U^ JU y
Qu-avei:-

voas songé cette nuil? ^^j^ V.J^ '^^ ^ *-?^" i\
Ji' dor-

mais, et je songeais que

..1.:^

.^,^/cJ'^^Jl: -^
I

aSCjJjI 3'ai songé que j'étab . . . l'XA a\j_»-^ i.V-Oj_j5 CJ-.. ~^ *- -z

..ji" r. ^tX»J_y~5->
il

Toutes les fois que j'y songe ^xXiji

.i^\ j^:\ A-i^ii-» ^y CXiiij Songez à vos affaires jjji'

aIjI JC.s 'JL>! aS^^I II y faut songer plus d'une fois û^ zy

•Jo! Ui:.3l ,J*J;1 jK.M w-JiiJ" J^^f^' -J-»; vous n'y son-

gez pas .jjLj^A j^r>i wir' ^' ^^.\ .?: ^""S"'' '1"'"

y va d. ver. honneur ^..\A ^.il^yj^^S^^ A.O-'>)^. j.y.

Sosc.F.R. A\0(r quelque vue, quelque dessein .V. I^J | _ ^CjJ,.J _

-Cal »1 r. o-

0X>^1 _ ^jJjl Oij^j
11

11 ne songe pas à se marier g-j^-J

,^i J.J ,5C.J 11 songe à acheter cette maison N_i,\.J w là. ^j

ji CJJ..;.J — A*;'--' Il ne songe qu'à son salut 0-^><-—

On dit, qu'un homme songe creux, pour dire, qu'il r*ve pro-

fondément à des choses chimériques -—^\i AJ.a1-o J >0"i!Li._. ^U,!

SONGEDR, Celui qui raconte ses songes A. 'V.^y J^^ ''•

SO.N.NA. Nom d'un livre qui contient les Iradilioui de la reli-

ane ../. ,^l w^'-.S'

SON

^j.j^ r. o-Cj T. ^\iji.-^^^

SONNAILLKR. Sonner souvent A. 'ou '.;.::•>
, w.3.J! ...ïj P.

,^^j^X.ij^
c-:'.^--'.

^- ^3*^'•=^ ^—-^W j^^^J li
On ne fait

que sonnailler dans ce couve

SONNANT. Qu

I

.'J J'J,1,1
r.

On appelle Horloge, monlie sonnante, celles qui sonnent les

heures A. i.sUj i='_ P. ,j :>j^ sjr^iU T. ^JI^iL, jJU.

Et l'on dit. Espèces sonnantes, pour dire, monnaie A. jJLj

j^isU r. i-sp^\ J-ft-J
II

11 m'a payé en espèces sonnantes au coars

de ce jour Ojjj] ^^^.^j <~>^-^ oX.;_/ ^^^ y ^^i".^'

SONNER. Rendr H' ^• M-'J-'

CTJ'U^ J—

jjGfj . ..^-^O'J-, v'.>3'Js-
^ ••-

' ^ -> \^ ->

•eu est faux , faites le sonner, et vous

verrez qu'il ne vaut rien A.i^' I -c^* ^^ A— ijll lAJb iiw «J

En parlant des cloches //. ,yy>^^\ J-^JL^' />. .,.xXj_^ _

.,.>•, 0-C;Ij 7'.
, aoJU^

Il
La tloehe a sonné J-^i-L^' / "^'J

CjJj!_^J.JW -^^'-^ - On dit aussi. Les vêpres son-

nent dans la paroisse j_»~'-^ t/W J-j'-*^ w?"^'.' "^-^^

Voici midi qui sonne ,_j.L. -a. ^i'—. '^'.j' Ali,!

En parl.int de Li trompette A, j^~^l -* ^^ - wo _»^

]|
J'entends sonner la Irompelle \y uy ^s»*»w> ,_j~i. >0^~a -

En termes de (iranimaire , Il se dit de!

gion

SONNAILLE. Clochitta qu'on attache au cou des bétcs A.

iire , Il se dit des lettres qui doivent être

pleinement exprimées dans la prononciation ./. .,_ » t_>^" ' ^'-^i.y^

kl»i^\ P. ^y, IJ..O M)'j:> ^j^ T. cvJJl.' ^_^
^^..«.'jLa. .—

ij
Cette lettre doit tou ours sonner ^jj.=^

On dit aussi, qu'un mot sonne bien à l'oreille, pour dire, que

le son en est agréaljle A. A.«»'-J| -.ri.jLi P. ^^t^ i^J^.

.\-^ ! T. sjj^\^ LTJ^ S)1J.^<J,' JL-IL ^^l,

dit proverb., qu'une action sonne Lien , foune mal dans le monde,
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vul
pour dire, qu'elle est bien ou mal reçue du [lulilic •»^VJf jUs \^

[

.a.L:!_iik._il, .)iS p.j^\ JJi.o ^i

l«~*-b ^^i.3 .iCiU

bien haut une action ,

jj~' - i_j— j.liJsii^
Il

Prenez garJe à cet argument, c'est un

sophisme \jl j A:\ jA^ ,J-C^;_j ùj:^j AJi (j'-^j! 5_^

JJ^

vice, etc. pour dire, les exagérer beaucoup J.'\ji] P. .MJ j s^\.^j |

un sophisme v iio ^hXi^ j-i>

d-^.- lTjj^jJ ^C _
C?-J-^.r?

SoN>En, est aussi aclif dans ces phrases. Sonner une

OA^ lA.' a' Sonner lu sonnette , *^ 1

aussi, en termes de guerre. Sonner la charge

^^*jl^ Sonner la retraite ^*}'^ ^-

lier à cheval, pour dire, faire monter

:\^,i.u

I

SOPHISTE. Celui qui fait des argumens captieux J. J,.a._.J

he X
j

O-a^^ll-O-li-'W)! J.^^^ P. .iJU. ^r^j^ ^'-^,1

j-W
; jr'' ^- (jV.''. j^— ^^'''-^^=^

Il
Ce n'est pas un philosophe, c'est

.On dit
I
un pur sophisie jJ-L-lDU.. J.=vj^ yi ^J-^ J^-^ v_ÎJ—

^

y.

;^ ^Ijjil

a;. ^.

c>,L.I

On dit proverh., qu'il est temps de

qu'il de se retirer

juer la retraite, pour dii

du monde 4; 1 > V I iij ,

SONNET. Ouvrage de Poésie, composé de quatorze vers ^. jK-

SONNETTE. Clochette dont on se sert pour appeler
,

avertir quelqu'un .4. ^^j=^ P. i^^") T. ^J^^jiJ^

la sonnette, afin qu'on vous vienne ouvrir la porte ^^^jj.^

pour

Tirez

ophislique ils..» .\-^j>

SOPHISTIQUE. Captieux, trompeur .^. Ja.bU P. ^\ AiJlic T.

_Ji^lji.j
II

Argument s

SOPHISTIQUER. Subtiliser avec excès .J. O'IijU'^! JUiI

jJcUJi JU! p. ^r::JÎ jS\ AU. ^.^ r.j,^^ JJJ.

^^\.a1j_j.«
Il

Cet auteur sophistique sans cesse , J.£ ^Jl:j^j.
:] O'IiJ'jU JUil (»'_;--'! V. aussi Subtiliser.

,^5:=. ;I ^<C\ù, J>
SosMTTE , se dit aussi d'un grelot qui est creux , et dans le-

quel il y a un petit grain de fer qui fait sonner quand on l'agile

^. J^^ pi. Jf-^ P- i~^-^"\ r. _a.il^<k
II
Attacher des

sonnettes au cou d'un chien . ^J|wV-o! jl.^jK>. i^) ySy ^î,\~b

SONNEUR. Celui qui sonne les cloches .-/. w>?'Jl -s'j P.

-ri
:j.

Il
Payer les sonneur: 'U

'jr'r^ ^'

SONORE. Qui a un son éclatant

w> 'jJJ. T. .:s^'.C^J,S li
Une voix sonore

On le dit aussi des lieux qui rendent bien 11 voix .4. CJ-~s-> -

\J.^] -V '\^'
p. '^ •,'^.;'l ^<^ ^'^ T. J^ ^ JJJ'.;

SOPEUR. Engoardissement voisin du sommeil A. w''-—
SOPHA. V. Sofa.

SOPHISME. Raisonnement subtil et captieux , capable d'induire

eu erreur, et qui n'a que l'apparence de la vérité A. iJs.lil pi.

SopBisTHiOER. Altérer , falsifier une liqueur , une drogue , en y

mêlant quelque chose d'élranger A. fi..~x.J P. _<.iS ^ji\ y^

T. ^-^.'l3 i.i„.;v
I]

Les marchands sont sujets à sophistiquer les

drogues les plus précieuses 0^-»~H.O Ci\i \ .—.Aijlis y^

,:> )i^ ij^J'lJ SophiMiqucrdu vin ^J^C:.'I A.yi^'y ^,*^-

SOPHISTIQUERIE. Fausse subtilité dans le discours A. LUU^

^"j

11 signifie aussi, frelaterie, ail dans les drogi

^-^-^ P- j:;-"-! J-^j M T. ii.,^ JuMi II
II y a

de la sophistiquerie dans ce vin j- |i_j a1.;s. j\^^!\i ij0.i'j_yj

SOPHISTIQUEUR. Celui qui falsifie les drogues A. à..LS^ P.

C!Xi\^\ . ïi, ,U T. ,s-.J'l3 il.

SOPORATIK. Q vertu d'endormir A. J— 9 f.^ _ j,.l.> P.

_»^.-'._;' 11
L'opium est fort soporalif

•J-

î J-jJ-i^ i^-' .\ »~3| Les drogues soporatives A..^UJ f-s'jiî Le

udanum est un grand soporalif,^' J^'.'UjJ^j A;l ,_JwoH-< .,_.J!

SOPOREUX. T. de Méd. Qui cause un assoupissement dangereux

SOR. T. de Faucon. V. Saure.

SORBE. Fruit du sorbier. V. Corme

SORBET. Sorte de boisson sucrée T
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SORBIER. Arbre. V. Cormier.

SOrXELLERIE. Opération de sorci A.

Ion l'opinion du peuple , a un pacte

J^- !"• c^^.^

SORCIER. Celui qui

avec le diaMe pour faire des

J..ÏJ>^ pi. ,
.
,-.' JjijL.- P. U__^ _^,Kj^._i' __j.:'^ _ jL-^^or- T.

gsr^U \p II
11 y a des pays où l'on lirâle les sorciers

^J^^>

SORDIDE. Il se dit des personnes qui ont une avariée sale, vi-

SOR

conquérans j«xA«»Ji «Jjl iu _^ ^«—S ^J^Jj3ij\,t^ le suis

inquiet sur son sort 4l_«xi-J jJ I ^.Ca-CJo I j_jJb aJjT AJ ^ZamS

SoiiT. Manière de décider par le liasard A. ^^^ — ,*'j P- ^—S~>^

T. i.^j3
il

Le sort est tombé sur un tel JJ-»— I O^J^ Ac^»

^Jj;,_j.> _ ^J^i-a. 4Jjlà Le sort en a décidé _»^ ^XVjAs.9

^jj«j l'.j I:cs élcclions se font par le sort r-j^ > '
^='^''

I t.» I

J-*'.
On dit figur. Le sort en est jeté

,
pour din parti

j.^j_gl;J! J^..^i. p.

C'est

komme avare, vilain, sordide tS^i] y) ^^Lj ij »—.Jj ^l--i"f

C'est un avare des plus sordides |Jj ,*ïw h^ j'-k" c-^—* ^--':'. "'

SORDIDEMENT, adv. .:/. 'jU .> _ "::l_j_i-- _ LJ'--^"j P. l;

Jlw J_i^~«. _ AJ Uj-J '-) 7". aIjJ ^^\.L f*^

SORDIDITÉ. Mesquinerie A. sju)'--3 P. ^ij^^J - ^Ji^X^^^

T. ^t-CL^^*^

SORNETTES, au pluriel Discours frivole A. pi. «O'^iji' P. ^l^^^s—

Cjvi r. vJljUliLi
II

II ne dit que des sornettes ,Aj'~Ll.à. ^^-"^

. ; 1 .

J--J ~
SORORIAJL T. de Jurisp. Qui concerne la soeur A. --^' P.

^yi\y^ T. sjXiljJ^ j3 11 chaque part sororiale j_^i' J.)^>3^

SORT. La destinée considérée comme cause des événcmens de la

vie A. aJ'-ls P. j.::>.\ T. ,JiS.\J
I!

Le sort l'a ainsi ordonné

..SCa. Le cUs;:.

P aL »J «.J'Js _ ;:jJbI V l'or:".! A.lj »J «jX-là Les caprices

du sort ...' I J jJ U v«l>'j^^" ,_».JlJ.j ii.JLfrS _:,C-S.lj

jJ'Uj' Le sort aveugle .'^.U U ^JU-Clï ,.,>!.! J-^ OA-l.^

u se prend aussi pour l'elTel de l.i destinée ./. .^wf~3 - .«—-~i>

^ ^Z^.is^_ P. Ajlj-^'ijj T. ^I,^o—.'J
II

Je plains votre sort

>,^! ^_i_'j' ili-oJ.' AU o y^C;:»~.3 Son sort est lieureiix
\J •• • ^ •-'

jJJ^rl .,_.*~> _^J.J-'ji— . j_^r<>J. iJJ"^ i^***-* **' malhen

reui jS:Jsyf\ >j~L^ -ji A^lj ^j O^ Aj - ^y'JL. ^*-'

jJJ:JO_. j'o-l est déplorable iJJ;*^^j «.jr*-" J-ar'' .:;*^3

Le sort drs armes ^\^^. > ^^ ._.—ij Tel est le rort des

en est pris

Sort so dit eu termes de I>rali((ue, du capital d'un»

rente qui produit des inténîts A. Jwl , •-' i P-
'V. J"" ^* J-'*^

JU_Ij!
Il

II a payé les intérêts, il ne doit plus que le sort

principal CJ^-XZi .,J^..J..'jt
,
Ow-Xi ! !.>! ."^'j jAyr''^

SORT. Paroles, caractères, drogues, etc. par lesquelles le peuple

croit ([u'on peut produire des efTets extraordinaires A. jjS _

CJi^! P. .,^~J1 T. A:^~J _ JL ^jsr-
||
On dit qu'on a jeté

un soit sur un tel vignoble, sur les troupeaux d'un tel ^.iXJ ilï

,J.- iï.l/^ Il prétend qu'on lui adonné un sort CJo.' y AjjJJLi

SORTAP.LE. ConvinaLle .^.
C>r

J!C^"-C^--.-"- J-'J'-

| uxl _ .-• J,=>. /<. 1^ _ .^'--wa. r. ^ii.9'o
II
Un mariage «or-

table ~K.j j [S-Jjlj (3-r' *^' emploi-là n'est pas sortaUe

pour vous ,jJo .î i3" ^,~.=l-> _«J Cela n'est pas sortable

lf;xl_^;J.=. P. ry__^,L^

à votre condition iAJS J ^ jr aJU ^C
SORTE. Espèce, genre A. > _o pi. Ç-'y] - —la. pi. , w -o^ |

/>. A.'_0^ r. Jp
|[
Un marchand qui a de toutes sortes d'étoiïes

.,'î^','j j> ^1,0 'u> A;Ai-*'ilj AjOI ^'-^».| Toutes sortes d(

livi-es ne sont pas bons jùJ^i l'-^l
j.

)

V. "T^ "*-^
\J~^ J*

Une bibliothèque où l'on trouve toute sorte délivres .j JLi p^yi

ij\^- y J^.— > Il ne faut |«s se fier ii toute sorte de

^•ens jjJt''.> yU oX>;)l .>'-»;;! •>-•-' ^--^ ^^ Quelle sorte

.1.1 plante est-ce là ? jJJ'U jj-*? •" ^
SoBTE , signifie aussi , manière , f.iron A. A.rvj _ > ^^.1_|

P. \JL T. Jéi - J^ Il
Quel droit aicz - vous pour parler

,

pour agir de la sorte? «yjj' \j-c jij Cxjù aL^_.
_yj
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^3'Ji^^I cx:SJ^ Voilà une sorte d'habillement qui lui

va bien ^^^U jji j> jj^-s'o. '^^ ^^ •>-"'

On dit également en bien et en ma

de votre sorte .J. \^ - ^^ P. .yj=^ ^^ -> •• ^
Il

C'est un homme de voire sorte i_\^J1 y _».Uio v_tX.lw C'est

de sa sorte
,

bien à un homme de sa sorte vouloir égaler A.K;^

•S.^] ^^1 ^Jl^ji àA-J-Xj 0'lj'.~-'>j J^ljw

De SORTE <JUE, En sorte que. ^. Ars.jJl |J\j.J />. A^J l-J | J.J

r. i.f i-S^jt-if ^.-Lsr'] - i.^ Cjjj] JL:^ j>
Il

De sorte

qu'il fut contraint de se retirer jj^ssr^ J.l*.b^ j yS iS W-! _»^

On dit aussi, Faire en sorte que .. '4^ '.j^-^-'jJ-

, ^.»-_»j
II

Faites en sorte qu'il soit content

SORTIE. Action de sortir A. ^jj^ !* ^-^ r^'JT.-'.
^- '^%^ -

A*i-a. ijCjiiJs
II

II a gardé la chambre depuis un mois , voilà

s] ^Depuis

sa sortie du

C/J'. ^-^-1 w^:J^!

j»^J^J_ll se dit aussi de l'action par laquelle les assiégés sor-

tent de leurs forteresses pour attaquer les assiégeans
||

Les assiégés

p-j^ci. ^'-=>- T. j} ^:^xL^
Il

Cette maison a deux sorties

J?

JA LA Sor.Tre, signiGe, au moment que l'on sort ,/. -^j, fSr^ J _

<5.\;.'jj _(?J..:^lo.j
II

A. la sortie des juges .«l.x-'' ^^C.>.l^

C^ij\:^jj<. ^,„^
J-'*--^

-
^'>-~-^J J^J-^i^^^r^ À la sortie de

l'bi^er C:>[zL A:<. .ù:,.:^\^i jj^t.3 du dîner «j:Xl-'jJ5 Jj jt

lî.V-^Ui. _(?J.j^^I À la sortie du sermon <5J.A.ol;Li. oX.iilj

SORTILEGE. Maléfice dont se sérient les sorciers J. i.,3j pi.

.^Sj/". j:jK)_j^.M r. ^-'_;->V 11
O" dit que ce berger a fait mourir

plusieurs bestiaux par sortilège -^ll^bL»^ .sU i-h] A-î, .i'j_;9- »J

jJ.J_JLl« Xj^j.;.)! o/!ii!

SORTIR. Passer du dedans au dehors ^. ^

,J-~ r. Sortir du rovaume , de

la chambre , '^.^-Lrx ,JiA]r,| Ij ,J..CL , . ,.i du port ,UJ

v_::X>:;;! -v^ ,.i-V:^M sortir de la

J..L^ ^a..UJ^ La ri

de table j^jUJ

est sortie de son lil

sort de cette source

JV

quantité d'eau .li..:?^ j^ jJzJi .,.>,C.„.j y Sortir au-devant

de quelqu'un . 'à*Ji..;j. jJ.JUi;.^| ,JlX.} i^^4.>

Il se dit aussi par rapport au temps
||

Sortir de l'h

, ^«ï..^. de l'enfance . "cjfrji.o. ,J.Kl„^ vJU-'à.dei

firent une grande
tjjj)^ ijij- i^'.-J^ O»i.s» . , J.^; '.-i 1 Et pa ppoit à l'i

^jJLj ^^.^ ^iixls ii;t ^..C-.= _.-.l;;:j£' ^,^.^.1

.

J.IX.A ^1 ; Ils font des cents hommes

JjJ-j li -kL.i.| Faire des sorlies avec de la cavalerie , .•.; f.v='.2c—

"

On dit Cgur. Faire une sortie à quelqu'un, pour dire, lui faire

une rude réprimande ^jS-i>'^ ] A^-9- _}',} j' ^--\'*-~*~-*^ >> — >>

Sortie, se dit aussi pour Transport au dehors.^, -k' f:^.! _ j_Ui.3

-.j'^l ^\ P. ^j[^jj^.l T. i-'jyS CjZ.1
II

L'entrée et

la sortie des marchandises ,.:^lfilj J-^-^! .jS-j\j-'] Droits

d'entrée et de sortie ^^.i\jz -^Ld.L J'-^-i!

Sortie. Issue , endroit par où l'on sort //. -^ )3^'° pl- 7TJ'^"

TOM m.

Sortir d'une allhire à son honneur, pour dire, s'en tirer avanta-

geusement ^^'L^ iL,i3»S
,
, J.-.sr-^'^-' ,) xL,,^ jS Sortir de

son devoir, des bornes de son devoir ^i'.:., CJ^^ ,\j] A.l»„^S .j

^^A \j.\^ --.'.-j;-^^ OA-J'-^ ^-I^'-^Ij .l'^^jl des bornes

de h bienséance »_^\o^.! ' JjW-" --Ol ij-^^ .>j w ^^ _ .>. J,.3>

. '4*5.^ .1-5.- '1 i-j-'"^ ''<' ''i modestie ^2^jl,~r. à U; J5j_\ai.

s_î,\.»;j I
, sl.s-' - Et Sortir du sujet, pour, Dire des choses

qui n'y appartiennent pas ^4-»^^=^ ,.Î-A.ss - ~.^i .^ ,.2-A,o

^iX>lj _j— j-''i - Et en termes de danse et de musique. Sortir

de cadence, de mesure jJJ.n.î-^ ,_".|».o) _ OA»«j^ .,A.|_j.o!

On dit , Sortir de prison
,
pour dire , être élargi .-t. ^^^-—

'
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cr' t-V- i^r^^k ^J j'^-O j'

SoBTiK. Pousser au dehors , commencer à paraître J. ^y~^ -

P. .,i', ,_ _ .,i»»J ^-< - .,J-^! J-;\J-J T.

'j^S -».j!
Il

Les fleurs

commencèrent à sortir ^jJ^'j Cjyf^^ ^^^jsy isSl^ -jA^^

^iJL-,^ ^j,| Il lui sortit un bubon ^AJL^^ .,1^ jJ ÔJJ.jJj

Cet enfant n'a plus la fièvre, depuij que la petite vérole est sortie

une dent ^A.Lj ?-_y-ii
^c,-'-^\-' j\ -

ij^^-'.

j^LJj] j=.3J.:^

On dit , Faire sortir une pensée
,
pour dire , IVxprimer davan-

tage, la développer .•/. r''-^;} P. .\^y [3
7". ^a*=. I _ A; ûj lii. I

'J-T" (J^^ls' ^P-^ ^-U-^ l^-^l

Cette pensée ne sort pas ;

Sortir , signifie auss

f^.^Ai
II

îl sort une

ir la pe

;l On dit ai

J^^^,^C^\^\^'^^

HJJ-
Xlx..

f.-d'

v'-y

i^.,\j y II sort une grande chaleur de ce

^^^-L -•.!

Il signifie aussi, être

j, ^Jj.: o'-ij ^,^j^jj\ -j,\.i] y :)\j..> Quand' j \^ ' \j j

ux qui en sortent sont faibles

On dit , Au sortir
,

pour dire , au moment que l'on sort A.

],l 3e l'attendis

les étalons sont vieux, les ch<

CjJLSj
II

Au Sortir de là OJ.

su sortir du louis , du conseil

^j/ ^-'J m^,^s:i

O^iîjJLa. de l'enfance OjJ^s._j ^^i. .J^J^iL J'-s.

Sor.Tip., est aussi actif dans quelques phrases A. ~}iyL\ /». jjj

On l'a sorti d'une affaire fâcheuse ^J jjJ-/ ^- J'y'-

En termes de Prali<[ue , on lit
,

qu'une somme de deniers , un

SOU

effet mobilier sortira nature de propre
,

pour dire
,

qu'il sera ré-

puté et partagé comme propre JJLJ | ^>-C-- J_»^L'j 'fX^ yJ:J\

or
,j.^-^ ,J.l

T. CT^-^
i. O.-.liSonn. A ^ yèr^ P. CX^\

C^ L^ •.

SOT. Qui est sans esprit et sans jugement

v_'_;»3 P. ^.t -jiS~~. r. J_jc_5l - jJbj.

U«.:s. ij K» »J — .
- 1-3 yi

I

"4*2^ 1 Je ne le croyais pas si sot ni

Une sotte femme

''J^ y. - w-j •' j'. C"
JJ

.J.jI _ On

un sot en tr

K\ ^^j J*^i c^.^y

proverb. d'un 1

lettres ./. Ï.J1.»«S ^-^ jc^»:^. I

Il se dit aussi des choses A. aJ'.as-'I .a'j />. J_j.'l Jl^S^-t^s^

T. iJ_.S' Jl:!_^;
Il

In sot dessein isU^I ^.î'o J.-^3 Un sot

discours -_.J| «Jl^i'-o^ ^blS' _ ^J^'j"^ A.'jS' Jb_^ _ Et proverb.

À sotte demande, point de réponse j,X3jj > ''j^ aJL—. (^«a.|

SOTTEMEÎiT
, ..JU-iJUJU

Jl*:^| r. to. J!-V- répondu soltemeiil

V'T'.J

SOTTISE. Qualité de ce qui est sot A. ^^-^^ - w— J '-^^ -

^,;UJ-^,sLi P. ^J/ T. jJJU_^_ J>,_.i^! Il
La

sottise de cet homme est si grande, que... û.io^'
, Joi ,;,3\.»ai.

iS ji La sottise de la plupart des pères c'est de croire leurs en-

fan:- parfaits ^^^ ^.ijl :î^j\ _.x:^ ^^-^^ jS^\\ y.S\

.Jd _ Il se dit aussi des actions
||

Il ne fait que des

'>*^ J .^1 iSS 11 faut toujours réparer

.'b ^^_J| ^jU^ JUJI ^G^
J-

^. ôy ph ^.u;;_L.LL;i pi.

sottises

ses sottises ~"-a!j ^f-v**-»

Il se dit aussi des disc(

J~i=l'!

\j~i
II

II n'ouvre la bouclic que pour dire des

Il signifie parole ou action obsccii

' - Ut;.-;pi. ^J:^s:^ P. Lsr;-f

est indigne d'un honnête homme de dire des

femme ^~\ -j^ >^ J-*' j', ^^^lj~' '—'*

sou. Monnaie valant douze deniers ./.

ij^U
II

II

^li pi. ^.UJ P.



la livre , i

SOU

OV^ T. jlj\^ -
J__~)

_ On (Ul irun lioninic (|iii n'a point irargiiil,

sou de bien .A^',::^'- C ,a^\ Jj _ , J i'jS vJ^OL A.'».- ,,J ' ^ U > ' ^'

On dit
,

qu'nn homme met sou sur son
,

pour dire , qu'il ne

fait qu'amasser de rar;;enl J. J-aJI ^£ J -^ iLi.-! P. .Uj^

Ou dit en termes de Palais , Venir a

être payé à proportion des deniers à partager T.
*->f

ijjl ir'ij^

J».U w"-^ S^\i J..V.jIj;=1 A.^^1 ^J.i^.i^
Il

Dans une

banqueroute, les créanciers (|ui sont sur l'ordre de distribution, sont

payés au sou la li\re sur le prix des meubles O-^-J-i-^**»*^ >

J^!J i^lj^i:> sJUXjU (3-^J.J;!l A*~'i^ OJ-)j_y^.Jb ^^liSJI

SOUBAjSEiMENT. Espèce de pente que l'on met au bas du lit
,

et qui descend jusqu'à terre A. S:.^- P- ^r-"'-^ ^- ^^-^^-'\
\\

Il
Mettre les souliassemens à un lit i^wûJSj ^jiy^ l3 •*,'.

.. ^ J

SoDBA55EME^T. T. d'Arcliil. Espèce de piédestal continu qui sert

de base à un édilicc ./. C^.z\i pi. J.;Li P. j;'j T. jl'bl _

O l/'j II
''^ soubassement d'une colonne .il ,_jJjI ^^\i^ J

SOUBRESAUT. Saut subit et h contre-temps J. Cjs:^ p|. O-Ijs-^

P. ^.V:;-«=s. ^ r. A-oIj'I w'_j.jO_^J
H

Ce cbeval a l'ait trois

soubresauts ^^1 v •^.jO^) J cS „j\ »0| jL Un carrosse

rude qui donne des soubresauts jii^Ji jj j »Lj
I v '«.'OyJ

SOU 551

la forêt ~jL<:.l;j)i^'\] Js\ JuJ^i (?jJ:^ ^,)i.h oX^UjI

j.XLJj] J\^_X-.\j Ai ^Zj^:^ Grande souche ^.J" .,J..=. _

^-Jj~.S ^j'} Ces souches ont repoussé Cv-Ji^qç-j! -.'vil J

(i}-*3L' -On dit figur., qu'un homme est ui

dire, qu'il est stupide et sans action lA^ji]
J'.

le souche, pour

On dit , Avoir des soub dans les tendon

avoir des mouvemens eonvulsifs ./. Ji. l«iJ| _.JUji.| P. ^jL^

On dit figur. Otte nou\elle m'a donné un furieux soubresaut
,

pour dire
,

qu'elle m'a causé une terrible émotion 0.) »~^ y

SOUCHE. Il se dit du tronc des arbres , ou de la partie du

tronc accompagnée de ses raciues , et qui reste après que l'arbre

a été coupé A. ^j^ _ jÀa.. pi. Jl^-^^l P. ^l^.ijû ù.i _

a arraché toutes les souches qui restaieut dans cet endroit de

TOM. III

Souche , se dit figur. en termes de généalogie , de celui de qui

sort une suite de descendans J. J-J | 'c^^-^i L-.^! _ J.o!

w—J| Cj^h P. J.„J .^^j.> ^j T. ^S j:^.^
Il

Adam est la souche de tout le genre humain j.~J| y\ w^f^^i^

jjwou^l Robert le Fort est la souche de la maison de France

,. .^^3 ^U J|"e,^ U_^\ jJ ^% _ ^_J! J^t

p Aj
J.

'v«..> La _^^L> .,!_\j'_i. _ On dit, Faire souche, pour

dire, être le premier d'une suite de descendans T. J.~J ^•^jjl

(^Jjl _ (^Jj! ^_^—.Jl J-^al
II
Un tel eut trois cnfans , le

premier mourut sans lignée, les deux autres ont fait souche ^.^S.i jlJ

w'.j.jI o'ij^L'ji î^j ^j^.S jXLJj,] ^Si.j\ jL'} .-jl

SOUCHET. Plante ./. J.Xw _ ^jUl r. ^;,j^

SOUCI. Plante 7. U^ ^j,-:.

SOUCI. Soin accompagne d'inquiétude A. » pi. ^_»-»2' - Ai) li

usant j,^^ |„
pl. J-'^i P. 4~jAJ! r. A.*;bjl

II
soui

Cette affaire lui donna bien du souci A.^r "j^ v_,sr _jj

,J.i«>,J_3! ^.j'j A^.Jj.sr' Jj!_;ij p*a i^r' Vivre sans souci

,^C.o:;j| i^^j A.i.Jvi.jlj '»» % Prendre du souci \s j'^àrJ'l

Il se prend aussi en Poésie pour Chagrin accompagné d'inijuié-

lude J. li pi. p*^ - w-liiJ! jV P. <>3«XjI - ^-^-''-Jj
-fn":!.

J. T. ^Ki

\.SOUCIER. Se mettre en peine de quelque cho:

,^\o.«; I
II

De quoi

-'(' A-

^T
souciez-vous: o-CCU;! :» ^^:i,\

i ç^i. Il se soucie peu de conserv

jt^\ j»'-*-^^l ,_aAj_5 _ ^C.:;U!

•jt^\ Ji^ jj.ï)j| 0J.Oj_! W^j ^^Jilx_.jj Faites tout ce qu'il
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vous plaira, je ne m'en soucie guère^ AL^\ ^C.SC>jl^ jU*

**^.I

SOUCIEDX. Inquiet
,

pensif , cliagrin //. ^^'(-^ - y^-^'^ -

.^^ P. ^\^^li:>^-^J$^ T. j^:y>jj> - j^iji\ w

Air soucieux ^.sJU, ..*i- ^'-^^r" ^^ '""""^ ""^ ''•"'"' '''^"

soucieux ^jjj/ yr.i.;:^_3 ^^.*^v> i^r^^
'î^f ^ j-^

SOUCOUPE. Espèce d'assiette qui a un pied , cl sur laquelle on

sert ordinairement les verres T. ^.^•>;'' (j'-^? Il
Soucoupe d'ar-

gent ^o^r"' d'^^ fr-

Il se dit aussi d'une espèce de petite assiette, qui se place sous

une tasse propre à prendre du café T. ^^\-o ^^W*-^ 6^
SOUDAIN. Subit A. j—s^ P- ^V '^ T. j—J I

Mort su-

bite ^^ ^O.J - ,3^.5^'-! '—^j" Cela a été bien soudain

SOUDAIIV. adv. Dms le même instant, aussitôt A. ^-s

l'ordre
,

il parlil ^^

^J.L| 0-*JJ,2 ô-^j^ ^--^'jjj

SOUDAINEMENT. Subitement A. l^-s:^ - ï^-^li» - LXx) P.

.L^U T. iji.y^ ' 11
'' mourut , il partit soudainement Ls:'

^JLjJ vJUisJji t'^'v'.J ^^-J

SOUDARD. Il se dit en parlant d'un bomme qui a long -temps

servi à la guerre A. JlSi\ J.>
P. ^-'^ sjX^^ T. JjL.

i*j^.j y^jJL,] cj.:.^;.\

SOUDE. Sel tiré de la plante nommée Kali. V. Alcali.

SOUDER. Joindre des pièces de métal ensemble
,

par le moyen

de rétain ou du cuivre fondu A. *^ - /tr^

SOU

On le dit aussi de tous ceux dont on s'assure le service k prix

dargent A. jW^--! P. ^j^^^ 'V.l;^ ^- 0"*''>^ ^•'^ '—ir?"'

Soddot;. a. s^-~^y> P. Jiyi. iJlj r. _j'i3_jls

SOUDURE. Composition qui sert à souder des pièces de métal

A. ^^ P. jJ^ _ .5^ _ a/ Ï-.
*^P

Il signifie aussi, le travail de celui qui soude A, f^s--] il^s

P. ^j.t.'3..^ J^ ^-
c"*:'.' 1*^ Il

'^ luyau est bon
,

mais la

soudure en est mal faite ^»\.' (3?^' jAsH-^I C,_jJ y

Il se dit aussi , de l'endroit par où deux pièces de métal sont

soudées A. vsr^ t S^^" ^- JT"^ ^^•^-'~'Jr::', ^- ^} (^^

9y.. O^J'
SOUFFLE. Vent que l'on fait en poussant de l'air par la bou-

che A. iérS-J pi, OU^--* P. (..> T. ^j^j\ Il
II est si

faible
,

qu'on le renverserait d'un souffle v i,*^ Cii^, JjL

jA-'. A: 'Ji.
ôiOJ.2^1, lér^-J i^ .S^jJ]

dit de la simple respiration A. .-i-J pi. , jrf'..ftJl

P. >i T. jj;_jJ_j.o
II

II n'a qu'uu souffle de \ie y iH^!

^jJU ^y^ ^liT.l-ùJ -^jJ'i ^^jj ii-'-^i-^ '^j?'

On dit, Le souffle impétueux des vents A. ~'.; J! > i^s P

zéphyrs A. *~»v-J| i i,ij

I

LJ''- J^.
(-a-n«* — >,.^A<^.w

-i-U-Xri ^^-C'j'-f
de la vaisselle d'argent

Souder

SX.) ''^1

SODDÉ. A. f^^'' P- *-- ..} j~^S l) T. ^j.J^J

SOUDIYISER. V. Subdiïiser.

SOUDOYîiK. Entretenir des gens de guerre , leur payer la solde

J. >^À^J} -js'y] P. ^j]:^ i.j'j 7-. ^3olU= aLI iSjL _

..t^y j iijls
II
Ce prince peut aisément soudoyer vingt mille

uCj ^ o ,C' Par le traité .

abligé de soudoyer tant de cavalerie jt, i./ih^-i^z \.^^^j.i y

J'

J

^ -^^ '^
)

" • •

Il se dit aussi d'une médiocre agitation de l'air causée par le

vent A. ^ - _yyi^-> P. A, J.C^ T. 4*-,! >_i:i^

SOUFFLER. Faire du vent en poussant l'air par la ])0Uche A.

jjLj _ • J.;j' _ .J^iJ P. ,y, ^.) T. ^t-C-, JJ -^iCiJ.I

Il
II lui souffla dans l'oeil ^jdK' ^i.]^ Souffler sur une table

pour en ôter la poussière v^V>jJ-0 ^]y c~6^ ,JjI C^S_

Il se dit aussi de tout ce qui pousse l'air A. '—'j^^ P. ,.\-^;. ij

,jj. X>^\
Il

Le de I)ise souffle rudement

Le ventj-Xjj v_>^ _Jj'3,l, JU- -^^-! ^^rn^--^ O'V. j'j

qui souffle vers le soir est souvent doux et agrial.jc C^'^^^^ sjl-.îj

y.Û_. >_i..iJ o.'JU >_~JU ^j j^..l w'_»-» II souffle

un vent frais ^—1 i-\JJ y i^l-J""

Soufh-eb. Respirer avec eiïorl ./. ^.'^ _ jL„' ! P. , J_.i.j _

.ij ji v,;,.^— r. ^^yy~o j^s ^'.i _ ^L'il^i.
Il

Dès que
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cet liomme a monté six degrés , il souffle comme un boeuf _«J

S^\j Ce cheval est poussif, voyez comme il souffle 'JL>\ j)

jj-jj jlj jJJLj ^Jjlj jJ.L^jS"'' -_^i^jl jJ-ï-J (^''_' - Ou dit,

Laisser souffler un cheval
,

pour dire , le faire arrêter pour re-

prendre haleine T. ^jjSmJj^ ^.<\

On dit figtir. Souffler aux oreilles de quelqu'un
,

pour dire, lui

inspirer de méchantes choses A. >2.j.~J| j! ->-A)I jij_l_

^*Jt J ^±<S] ^^* p.
^

sans cesse aux oreilles j-o _.»» i.»i ^i_j3 s.^j;.^.j j ^~i| J-^

J jJ-jI _ .)jj-.>| jïlS" ^'-ï-M L_X.^ i^^^iLj C'est ce méchant

homme qui lui a soufflé aux oreilles j 1^1 il.C^ji >^\-j Jj

Il se dit aussi à l'actif dans ces phrases , Souffler une chan-

delle
,
pour dire, souffler pour l'tleiudre J. a..^)] '3 ' fi.J P.

Soufflet, signifie aussi, un coup Ju plat de la main sur la joue

J. i>iJ pi. ol*iJ P. J™, _^ _ ^^] T.jU^ - A-y U=

^^/ ^^'-

Les flatteurs lui soufflent

Donnner , appliquer un soufflet .4.

Recevoir un soufflet .^. ' Abj] f

^^

d'JJ^ o:

,i.r
^i p»^^ uClsUj ,--^-> Souffler le feu

,
pour

.(ij r. \^\-*'3jl A.«j ,',,I A-'! Souffler de la poussière,

pour dire, souffler, afin de l'ôter du lieu où elle est yJ. > )'jj!

^„o ^^1 P. ^,ji w> o j^- jl ^^H^^^ 2^. Jyy
ôA^jJ-O >

lîJJ'j'
Souffler l'orgue, pour dire, donner du vent

au-î tuyaux des orgues
,

par le moyen des soufflets .•/. ::.&.)

On dit Cgur. Souffler la discorde, le feu de la discorde , la di-

\ision
,

pour dire, l'exciter tVj'j JUi.1 A:] OjJ_^jLc ast^-'

On dit , SouÛler quelqu'un
,

pour dire , lire bas à quelqu'un

les endroits de son discours où la mémoire lui manque .-t. L^A.^.->

U> r.^ J.o^Ji'l A^J;,r
II

souf-

fler le prédicateur OA;.--'! ,.1:^1 ;~--'<^ i]i;L

j\l^\ P. ^^j^] ^Lo

SOUFFLETER. Donner des soufflets à quelqu'un. V. Soufflet.

SOUFFLEUR. Celui qui souffle comme ayant peine à respirer .J.

On appelle Souffleur, celui qui étant placé derrière une personne

qui parle en public , lit en même temps
,

pour lui rappeler les

mots qu'elle pourrait avoir oubliés ^. à-^U^o ^ï^| .Isr-^ P.

Et cheval souffleur, celui qui souffle extraordinairer en cou-

^-.1 T.

sbuFIRAKCE. Dou de cel

."ill _ Cs-sr-' pi. ^^-r-^ p. <J
.

qui soufl're J. j\ pi.

,!-^p T. O!
IJ
Cruelle

souffrance J-j,Xi. J\ exirème Jsyij J| Èlre dans la souffrance

lj)-Aj] A^\j
ij/^'' J^-^J^ ~i5" -3' •^-^J.-^->-! Les souffrances

de Notre -Seigneur ^»'j_jJ_j! )h^ -^^yyJs] |^*~;= >0^2>.

f^Ls C^^'
'^^^ martyrs j^s--" ^jKjX:^ ^^-Aj^ ^!j_^w

A^\j Après de longues souffrances A.^j^0^j>X-o Ai]

SouFFB.vscB, se dit eu

a pour ceri aines choses

C;_jW^ _ Ô^il«.^_ liil^^ P. j:j'.„j|j^|
Il

Ces vues, cet

égout ne sont point une servitude ; c'est une souffrance du pro-

priétaire qui le permet .i_».s::'.! J.i:ML'J= j!j j.i'sUc.'J^i] ji

de Pratique, de la tolérance qu'on

pourrait empêcher ./. jLx-'-'I^.-j —

^^L s-Ll

SOUFFLET. Insirumen

d'orfèvre .!. -^

.

souffler .-/. ~\Z.'^^ P. ^J T.

ScoFFiET de forgeron J. ,.5 pi. XS] - A^.js-'

SocFFivAStE. T. de compte. Su-^peiisic

d'allouer ou de rejeter une partie mise

rapporte des pièces justificatives .4. ^Jl5,

IJlJ

par kquclle on difRne

compte, ]us(|u'à ce c|u'on

a-r-

A; 1;
p. j:-,i.

T. a\,

AiM^^ .LI,.,^^'

:yX\-^x^j\ o-V '.'y
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_^'^| w-5_yj ^^ - ^^ij'-^ ^^3y p. 0^ U~.^, T. iJ/-^Xo

ses affaires en souffrance j^jj 0-'

SouFFRAKCE, sc (lit aussi du délai que le seigneur accorde à sou

vassal, pour lui rendre la foi et hommage A. OJ,;'-~*jU iJ~>^

y o^ ^-"-jr

y I

_^ryj!_OJ.;Ji.J| T.Jiji
II

11 a le âge d'un homme souf-

^'/-A
On le dit aussi des \ignes et des Idrs

,
pour dire

,
qu'iU ont

lé maltraités par le mauvais temps ./. 4.3 jL' a.^.'JL p. C^',.;;j|_

On dit figur. Sa modestie souffre quai

)..l ..j

.-isa

frant ji .Ij C =. vjJCjI _:J'Ijj^:;_5 ^JI^^^j ûJj^

On appelle L'Église souffrante, les âmes des fidèles qui sont dan

le purgatoire T. f^^j" r-^JJ^ rjXj' *"^^jj^ i*"'" Il
L'Églis

triomphante, l'Église militante, et l'Église souffrante JU w<Ji->

i, jU^j >! j-j.

SODFFIIJ

Ou dit aussi, Soufl'rir en son corps et en ses biens, pour dire,

recevoir du dommage dans son corps et dans ses biens u J-J « z\a

-
- U ^ V

'

'emploie aussi pour Pdtleiil, endurant -7. ^«^'j!.-» _

^_ ^ _ J.j!j.^| ^i J-oW^' p. --^j Jj!
w'IV

! le

jJJLj'—û
II

11 n'est pas d'une humeur souffrante »'o'j.^ »Olw JU

SOUFFRE -DOULECR. Terme qui se dit d'une personne que l'on
\
-^S:

Et souffrir dans s.i répulal

j^*J_j| L^ij^ y^ Souffrir d;

SouKFniR. Endurer A. vO — -*-> - ^J-' C--»

,^L y, ! V > Ij 7". ^^C>.V=>. aIj I , s _

son commerce OJj i

^vx=.iL! ,r^, les tourments '

P.^.j,\^\3.

OA.«,Cî..
Il

Souffrir

Ub^.,1.1 s

J!Ji>.^A - -.JlS-iS:^ ^CjXj^I la mort lU*!?' Jj' "T^ ^

a faim , la soif »^\*Z! I 0''_'JL» ii-iSj ?> _j=>. la pauvreté

-b ^^-' J I dommag jV.jj jr^

surcharge de fatigues gnifie aussi dans elqu

J.'^

pauvreté A.

^ JU
SOUFFRETEUX. Qui souffre de la misère , d(

JUJi ,~^ P. <^jWr: - J'^ >^ - L-~rf

SOUFFRIR. Pâtir, éprouver du mal par des privatio

U~*=>j - t3''!^j' ixLi._yi. l>
Il

II souffre

beaucoup J.X.JU J>)^ CiytJ] C^i^'jj <,S^'S L'armée a beau-

coup souffert dans sa marchejU.3.> O-^.lju 0J.^lj ^U.j t^X~c

SourrRn. Sentir de la douleur A. ^^Ji P. .J—i-T ^j T.

jS^jjil
II

Souffrir du pied iH*^.^! ij^.' *°"''''''' à toutes les

jointures ^^*j_j]s p-^j^ -f^j
<5«>-Uol^ ^n*T^

Il se dit aussi , en parlant des choses trop chargées .•/. J.»s:'

\~i=J\ P. ,.,:_ilJ ti .y\S l'j T. oA.*x?< ^..> ,i|cr--'^ ^ j!/ j'-! ^- ^^-^^ ^C-

r. (^.«J'Js
II

Souffri

phrases , soutenir A.

ut ,.^

jv-^ ^-J
UjU

-rJJ-î
,.!

'r'^JA.*^! vj:^.,-.liL> Souffrir un siège iS.J^

^.*X)| CjUj JTjIJ^'.'j jUJsI - «>tX'.«;j_l O...X.11. cette

place n'est pas capable de souffrir un siège jJi a."j >y<c3. 4*l3_jj

SouFFinB. Supporter A. J-^sr" _ ~^' _ ï-i'-k:-.! - ï-* -cl P.

O-Cv^J - »^Cj ^;.r >J:^.3'-L
II

C'est un homme qui souffre la

faligue , le froid, la faim i yij iJ'jj} w^J—'j A^^-i—^j w-vXJ

,J-^J| y .•I .'..:

Il ne peut souffrir la mer ^
On dit d'un homme pour

^ Il ne saurait souffrir le soleil

. ^ _ v^,. „,. „ „.. , ,
- sion

,
qu'on

ne saurait le souffrir jA-->>' j> J
--' J-*^ - ^^^-?"^V •
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SourFRiR. Tolérer, ne pis empêclicr, quou|u'oii le puisse .4. yj^

OA'-.Jj jji^ li
Pouiquoi soufl'rez - vous cela? .i_j-

pas souffrir qu'il y ait dos vues sur ma cour A-__»)_jL:^ ^:,V--i-'l^

«*o| jl^-s^ ..U-O.J.I *-\^":' .il» On souffre toules sortes de

reJigiou eu uu tel pays Jj~.lk::vl ^j:A.j'..oI o.»*^ OJ^.\..U.j .j-is
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jJ^i.jî.J jL'T" -j-^ j'j ?;,'—1; jL*r- o-v o^:/cU-1

^^yi 'a.!_o^V!SoDFFRiB. Permettre A. ^^y
,J>~i.s-^

J_?"~'' ''^' '—^'ji.J 0"^' Il
Souffrez tpie je \ous disr

sjl/fjj ^1;.-^»=^j b-j aN».1.' j—.
c-'^j—

Celte inversion est per-

mise dans la

Ci,

poei la prose affre pas

^ji;. ^^^^ jJU*::-! ^CMl;| ^/ Jj!

Souffrir. Admettre , être susceptible .-/. Jj.3 P. ^:;.3^..' jo

Cela ne souOre pas de retardement , de comparaison , de dillicullé

gilime Ji i]j^
Jj'-^-" ^'^J J-^= ardent jjjl ^Uj jij|

vain ili.lj Ij..- inutile JjlL ^ J[_^j Faire des souhaits

v-iuN^^jj _ s_tAj.^ji >Ol-^*J
iTl,'"

" '^ olitenu l'accomplissement

de tous ses souhaits v jbj-dji i»l~%^s-' ^L,0.'j'!.itj^-, b'jU aSs

,.\i.Jjl _ L.o=ri" .Jlk-j wol^, 'iib'' i"^.!
^.»t.irJ:)

jw/.**.^A,- 1 _ v^ii un, i^fs ^uulialls de bonne année, jiour dire, les

la nouvelle année CJ.iJ>.:^ Lw

) J.i.*;.' I _ On dit , Les souha

qu'on fait pour quclqu'i

'.j?.-

!- 1.À Souhait. Selon ses désirs J. Jl.o-'î aJ

^./_iL,^j ^Xj.Lo_i..^-',^y_0^,jj| j;iy
II

Tout

vient ^.•!
js\--

A ,
Cil,. A

I .ils Tout lui

réussit à souhait i_^ iJ»,.^^
"^JJJ ' ^ '

^"^ ^"^ J" ^*

j.rj' tj^j-ij ^~.^. L^r.*j («y c>-^j ^' '^'^^

SOUHAITABLE. Désirable .4. '^'j^y - J!^:^"^ - ^•J'^-^ P-

L'^\j<. T. j-^j^ i...C»Lj |j A\oir des qualités

JiJjl oXlJU i^.i;^,:.y J^.U. C'est

' J-

SOUH\ITER. Désirer A.

j-"-*-» J jj-Aj j ^^^^ .! J..J là Cette raison ne souffre point

de réplique joJ:_j_l J_j„3 > 'L^ iJ^.^j ^ ,"" J,Jj ^
SOUFRE. Miuéial très - inflammable //. -.^^.ijS P. ^SS-

jJLjji' r. i_^S
II

Fleur, sel de soufre b .5^.s^r^ ^j^
^jjL Vapeur de soufre ^—j~.(;J j// - Soufre jaune A.

|

jj^j j1j:i^ ^Uj _ jj^l J..'...^j^7 ii 1^ K_^.,

^•U! ^IjS P.j\ji j// r. ^Ci^r/ J^^.^ Soufre ,, 3„,t .

, ,,, ..i^hesses ^.L.' J\.
gris .^.

J=„.;!
>J^^.^/ P. a..^.^ ^// 7-. _CJ//;^

I ^C.^,1 sauhaiter toules sortes de,

SOUFRER. Enduire de soufre A. ^Jl^i , .(î'o >^ P. J) .fX

souhaitables

chose du monde la

o'y-
Souhaiter avec passion ,1^ ',!

^c, <

allumeltos wA>>i_a~. ^Jl^Ov-T Ci yiyyo
jJ.„-.3

On dit , Soufrer de la toile
,

pour dire , la passer sur la va-

peur du soufre A. Jl^.ijJi^j
e.'^"^ '' -^V^ ^^^ ^^

^

rge ^'>)^]Ct 'L?^j C»'—

pérités i (|uelqu-un i:^«5'^J

ij.-ii^ Souhailer d'avoir

..jS-e^A '.ii "IJLj! >~i. ^U»j'

SOUILLE. Lieu bourbeux où se vautre le sanglier A. —L

V.--5 ^- .;,;• j//_^0_^y ..Il v//
Il i^i^u^ ^. ^^b, ^^.U

Soufrer de la toile de soie oX>j~^^^'' iljj .J^J^S" ^^,' _J~1...) |

Et soufrer du vin
,

pour dire , donner l'odeur du soufre au

tonneau où on le met A. w--;^.x3'j yè^\ ^'.Jî^i)| j-^^":

P. ^i/ i/\ iji \jCAi O-CU T. i/S

i

^'

Souiller

SOUILLER. Salir A. _^L)

yy
ahits jj^^)) AJ ^-Jaij' Souiller ses

.,3_.|J.

SOl'iiAIT. Desu- A. pi. sL.U.

ijoue , ue sang
.
^'jJ

—

^<^;\ .J^iSi AA

ses mains du sanq innoi

A..

pour (

On dit n^ur. Souiller

^C:.lpi. ^-Aij-i^y pi. o!:W. P.J^_^|_oL^',^_^.

Jj i\y T. ^i-Cx-l _ A-Jj^jl _ ^J:,C.1.0 y Souhait juste, lé. I ^^>~;] .,1 l^i Souiller sa conscience par une man.
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vaise action, |iar une inmticc ^^ y -J^ '!. J ^J^ ^^^

o-C::' _o,C;)l ^3. vjjj ,lj-*Jî _Jï L.JlLep*clli•
•• u/ ^ ^ ' > >-^

souille lAmp jj,-^ ^Jjl> ^-=-_~* ^-^-r'=»^J (*-^' '" "*

•«uillerai pas ma plume en mpporlaiil de pareilles horreurs v_^_j-i

^ sJ^.Jb- ^,yj^ Z;l, JU^I i-U.,,; J-^i-U .^^ïJ

jjJ^^ J'.*::^! o-Oj.I

Dans <]Ui'l(|Ues phrases, on emploie au figuré les mois ./. «OUjI

^^1 P. ^^/ ^7 ^9> - ^,:j.'- j'^^ t. ^Cji
_ >,.iX»i_»^r ix)

Il
Souiller son honneur w»!^! i^jj\jj ij^j^

O'Ci! .^_nJ,C^I jl-i-O .J-jIw. ^JSJ^ sa répulalion

^jjCt.tXS iiô i^'ijj.~j >'-) - On l'il , Souiller le lit iiuplial,

la couche nuptiale, pour dire, conimcllrc un adultèn" ^^r'^j^

^<^} v^'-i. ji^^ ^;}j.^^j J--^ ^'-6' ^^>JJ-

SOUILLON. Qui salit ses hahits M. «^'"^I j-\ï-^ - ^.iX;-

v^U! P. ^U jU j!:y t. py ^l\ ^:_j|

SOUILLURE. Tache , saleté. Il n'est guère d'usage qu'au figuré

^ ^^-C'T^ '>'• l-^"-^-V'^ 1''- ^^l^ ''• ^S^
T. A3

II
c'est une souillure à sou hoiini'ur, ù sa réputation p^£

jJJUi, ^J aIj'Jj 0.~.^_j a1__»j'j_j La souillure du péché -jJ

-^r^
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SOCLEUR. Frarenr subite A. p J3
P. , Jji T. i*Kb ||

Son

apparition subite m'a donné une souleur J^\J.3 ,Aj i_^-i> A-^.JÙ

SODtKVEMENT. Il ne 5e dit au propre que dans cette phrase
,

Soulèvement de coeur
,

qui signifie , mal d'estomac causé par le
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dégoût J. ,Lii_ ,-iJl ,1

i-y ï"- ^—*^j>^ X-^" - ^.

un soulèvement de coeur ÇJ
i

.;n. XS 11 Cela me donna

< y^ 0- ^. ^~ jj:

On dit aussi , Le soulèvement des flots ./. ->'_y-'-l A-—^<-:- -

11 signifie au figuré, sédition, révolte -J. (W -^ I _y-- - .wJ I _j'-i

P. c.'^r-' ^- "Jx»*"^
*^V.' Il

^^ soulè\ement d'une proviiice^J

Et mouvement d'indignation A. v_^-«-:ixJ! ^'-pn* - ^\ -^*

....^J«.U
II

Cela causa dans la compagnie un soulèvement gé-

néral j-.-i;* f^j' .x^'X' ClJ.l:çrr.! -»lsr^ i_jl.'jl O^-i-i^

SOULEVER. Élever quelque chose de lourd A. ^3j - f^-^y

lade qui esl

haussez un peu le corps

On dit aus:

On dit, que la tempête soulève les flots
,

pour dire , qu"<

:e-?;

J^j i!^y T. '4-'' 1-0 .5 _ En parlant d'un mâ-

ché, on dit, Soulevez- vous un peu, pour dire,

iLi *.i.

Soulevez la tète i-LI
: f^j

S>^:S.

4. ;.V"^!

ù '.4= _ Dans ce sens , on dit

.\Si\

JlwU. O l) ,^ _

_>
I

la mer commence à se soulever u ,J •t-''»^!Vj^e^i

SocLEVER , signifie Cgu exciter à la rébellion A. •..^^i.-L^ -

, à-»jwJ..3
II

11 a soulevé toute la province ,J:A; »s-' C JJ^-.C.^.v' »-*^

Toi\i. m

^^U ^,'^cj>_ j::>^J.J'.i i^l.T^;'„C.U,.^,^^', Uasoulevé

les peuples ^sU v-tCj^s^' ij '.^Sj û'; ^r-*_ ,Jy\_^ »^|

Il signifie aussi, exciter l'indignation A. v ''-ail _ -^^.rr"

^- (__^*^'j'-5 [|
La pvopositiou souleva toute la compiguie ^ iJaj

Dans ces deux acceptions , on dit aussi Se soulever A. s..hj

r. '^^iJb A.iL.| .^. .,^-1

,J.-I r.
•• I

-^ r-^c

iw^*i 1. ^c.-j -^ _ w.,-.».o —^i
II
L armée s est soulevte contre

son général ,.,'.~vi2 ^ilJ s.h , i..i) ,-, J ,i3::i'^_ y.<L.z

iJ,~.>^j) Le monde s'est soulevé contre cette proposition CJ;'_j nJ

On dit
,

que le coeur soulève à quelqu'un
,
pour dire

,
qu'il a

mal au coeur A. ^i.J | _j.i..^ _ „i.J | ti--^-' P.
, A--^

Cguv.
, qu'une chose fait soulever le coeur, pour dire, qu'elle

cause du degoùt ./. ^ij
| ,'j„Jl O! ,J I P L\f u..:.o

c'"t'-5'
^* CO-^^^ JC*^I|S<'^ flatteries sont si fades, qu'elles

,JJ

SouLEvé. A. lyy p. ^J:^^J^ T. ^*)jJli ^.^U_

SOULIER. Cliaussure qui couvre tout- le pied A. JxJ pi. J'jJ

de chasse ^^^^J L .

^^-~M- H '-'"^ 1'''"''® '''^ souliers —_^ 'j w,.i^ ^j Cliausser des

souliers ^C; I JU. J'o^ ! _ i.C,J..r _ .. l. ,ilj- .. ^^, ,.

SOULiCNER. Tirer un ligne sous un mot, ou sur plusieurs mots

A. M'I ^,:^^' i:^''l ^^„y p. ^^.JS li ii.il ^,,j ^.

^î\.».\2^ ^.ij„2^ C.\;..Jî ^iX-J Ai.lr ^j ,j On souligne dans

une copie manuscrite ce qui doit être imprimé en italique __« ','j Jt

^jJj! U:.3! ^,J= a..Ij! ij. c::^d. cjj.^--^ J..^\ ,.,-lt

Souligné. .^. i..^^' ^3 Lér^[> J.i^. i.i) p. ^J.z.] iiJ

71

^
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S0D5IETTRE. Ranger sous la puissance, mettre dans un état de

dépendance .1. l^S^^ O^' JU

^

I - L;/!^^ I ^ JU:i!_

j^J.i _ (^J>3 S.J Ij _ ^.t>^j_j:;.5' à;;slL! y soumettre à l'obéis-

sance d'un souverain JU-M jJ:-:;-;_..C^ O-s-"' ^.A^.Ai ji

v_tA-*^j ! Se soumettre à une domination étrangère O^.^-A^

^.v.'.l o-;'.i=! ô:i|A'oy Aj.i.I.j.r^! _ .j:,.IaJ cj^j _.^ ^^

O^'j
<.! Soumettre une province à ses lois

erL?' ^-\ L^

Soumis. //. ^j U _

,•4*13 ajb' i^j-î ^^
.
Jii Soumettre les rebelles ^li'-^i îiUi

On dit , Soumettre une question à l'examen yUJ^.si.: , -J.it.-

vJ:,\-o^; ! J..J'»C5. i«£s-^-'. Et soumettre au calcul, pour dire,

vérifier à l'aide du calcul iJL.2>. dj'..^^ l.;csr"= ^^\-J i-- '—'».'

^^^,'
' Et soumettre une chose au jugement de qucliiu'un T. y

0--V-/! Jlj^ A-),'. >^OjwL~^ y -„i, _ AJL^frS^
Il

Je vous

prie de lire toute la pièce, je la soumets à votre jugement S'i ij> j

l arbitral ^^.S^ ^S^s^"^j.|J.j ] Wj Se soumettn

Se

Jl. Xs.

aux ordres, à la volonté Je quelqu'un A. w—x-J -

. J.JI, _ .,j..i Us^ ojU;lj' t. ->iC;; ! ^ii-.ciJs!
n n faut se

ux ordres du roi >_^CziJ 0-:'J=! Aj Jjli'jL ...«Ijl

ux ordres de la Providence

J-^-

...*U»».J OfjJ,i.!j ».\^ à la volonté de Dieu
''Jl'

Se souMErxRE à quelque chose, à souffrir quelque chose A. '-:= . ,

,J,Z. Ci\i Lcsj r. (U*'_jl (C**') Il
Js lis soumets à pay(

ce qu on vouara »3 ,-to li

me soumets à tout ce qu'il vous pi en cas que cela soit .,i3

J:. _ .J^' _ jU.1. p.^ Uy _^
^>.^- ^.Cl r.>ai ... ^-l^-^-.'J= p. c.!-J _

S0D.MI5SI0.\. Disposition à obéir A. 'Ji^-j^ _ O-ou 'Xo _

vj^^ili! p. j:_^~^U^ - ^-i-.jyy- 7-. w-i'il
il

11 a tou-

jours eu une grande soumission pour ses supérieurs \^\^ iLL_'.^.

^J.jl j'j _„Jw-.-'j i^I^sI^j! lia tou'ours été d'une grande sou-

mission pour ses parens ÛJ.J'.^o à.^j' U>J|.^ «sU;! iJl.~jjJI,

^>Xj ! Il se tient dans la soumission où il doit être J"-:»- A-^U

.x-Ja. oj.;;=li=L ^^Z^ ,^!J _ y . .Jj.. oa-='J=! JJL.

w j',S Demeurer dans la soumisNion -Jl^^-'j^-i-^ C^'^'Jc\ Cy\i

OA*^.' I
Avoir une grande soumission d'esprit pour les choses de

la foi ^^_\ a3.U 0-='l-i 'c^.z^3 -^>}-'j ^'^;? JJ^^ La

soumission à la volonté de Dieu vJI^.c'Jst A;i.JU"-*^ Oi]j\

^r^~4...l—', J'ai été très -content de sa soumission S:~m\ i-ijbi

Soumissions , se dit au pluriel , des démonstrations respectueuses

dont un inférieur use à l'égard d'un supérieur
,

pour apaiser son

indignation A. «.-a'_j~J'j jUi-JL.,! P.j.v-| -J^^^X-^ ^jJ^y J

T. i^jKh ij'ju^s'j^
Il

Le roi reçut ses soumissions avec bonté

jjj-jjl ^L.3

On dit eu termes de Pratique , Faire sa soumission au greffe

,

pour dire, comparaître au greffe, et y faire sa déclaration que l'on

entre dans les engageraens prescrits par le jugement 5- j « waJO

Et en termes du finance. Faire sa soumission, pour dire, offrir

de payer une certaine

etc. ... !.NU ^1,--V.^

j.J,^ j:u _ ^)| a:, ,,

Ji

V. Soumissionner.

SOUMISSIONNAIRE. Qui fait sa soumission de fournir, de paye,,

P. CJ^^-Uj-j'-. C^.- j^ T.

• 1
II

11 y -^ plusieurs soumission-

pour cette entreprise, on ne sait à qui elle sera adjugée y
Ul ^CXoJ.i

jjjb'.j >^J^ -iJ,!

SUUMISSIO.MSER. Faire .sa soumission pour fournir, pour payer

marché O'^-*'

^l^=_.^ P. ^^. '-^,_0.i..= ,J

Soumissionner un

^6^;} -X-^
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un bâliment qui est à veiulie ^lA.X.Ls O ,^jl i^\-; (^j|ij iJ.^ _ 0-^.*-^j-^ A'-i j;~>
Il

Soupçonner un homme d'une

t.-ai,iso,. ^\^.' \ woU L I ,;;_ ! a:.;;^ ,1^ ,^ _ .j^o '^^

.»i.\<w I ^^ =_ On le soupronne d'iiércsie iA.i:v n_1,\.^ -U

SOUPAPE. Sorte de languette (jui se lève dans une pomiie pour

donner passage à l'eau, et ipii se referme pour empèclier ijue l'eau

ne rentre J. i~.'!jJl ^'j— T. ^^\^ ^.li^JS

sert , dans un

3, ,iS ,%

se dit

l)Oucher le Ir

lampe vou-
,

pour

peut aller da

^-^'1 ^!j-. 7'. .wj...a ^C^.

SOUPœX Opinion , croyance désavauta^'euse , accompjignée de

doute ./. J^i-M _Iw pi. ill, ^,Jj= - 'L.;j P. .\> j'-J" T.

j'^.0 1^.3
II

Soupçon injuste ^Ji^ u ,-; j_ _ 'j ^i _j.w

. ^j^ téméraire
J.'''->

,.J ,j3_y._, mal fondé .sL ,j5_j-v _

Il léger, un \iolent, un grand soup-

^-^f r-J== ^^ J^^

, un coeur rempli de soupïjons ^ --J ^^ -•^-j <^

J,! j^s—j^-^j:.^

,J-j-l y Prendr iipçon J.l ^.

soupçon ^_^\-- -• • v-^"—
. tt.^j.i v__-~;i^»-.- ^^ j~j Détruire un soupçon .fj _j.- •^3.)

v^\*;;>l _ 'i^ArJ jJ'.I ^J^Ji _y~. p j'ai quel>|ue soupçon de sa

fidélité o ,'. ».;.!i a_ CA.;:.^^^. .:.i!j..^ oA--h)i _

jJ j'j jAj_vi. aI.-;.3 ! -X-is fn coeur exempt de soupçon .,_V~Jr «,.

^ ç -.o v_Jj O" >"" l^ne conduite exempte de soupçon .i--^Ji —

Il se dit aussi d'une simple conjecture , d'une simple opinion

4. «ï, pi. ç\.ij\ _ l.~,j^j pi.

P. iJlXw r. j.;'..o
II

Ce n'est pas

ipçon ^J ijj.sr-'l jJ-iT.) Jl^ O^i.JLi.

1J..4ÏJ J'ai quelque soupçon que c'est lui jjo -J J.X.jjJ.; I j-
r-!^

-

Il se dit aussi d'une apparence légère .-1. i_^j_j
||

Cette femme

a un soupçon de rouge j- ', j_Jl_j_v« i.'j.5rjb ÔJ.;^'.^ ^j

Il y a quelque soupçon de peste jJ j'j —.\»._»-,j Lj

SOUPÇONNER. Avoir une croyance désavantageuse , accompagnée

de doute ^.j-J'j ^^^ _ L!^™i __lJl ^1 w-Ui P. ,U?

TOM. m

J^ j'j ^J^ .y— •.',) Soupçonner sans fondement j-». v -.~^ jl>

Et avoir une simple conjecture touchant quelque chose que ce

soit J. ^A _ ^:J=-; _ ^.;j _ -À^^^ p. ^„xAj _ ^u?
>-,^ y. i^oJ -"T!

Il
Je soupçonne que cela peut être ^ïo-M iu jJ

•»j->--'J ^r-i -^.i.'.Vj.' J'-»Z:s.I Je ne suis pas assuré de cela,

mais je le soupçonne '4-sr'l .sL..) A.iLi^ J..xjJ.J,| ilj j

On dil , Vous ne soupçonnez pas ce que c'est que ce caractère-

3ur dire , \ous

y VJ w • .. v^ - • c -

SotirçoisNi. ./. ,^j:.k^ -^jZ^j P. CJ..jUS'__J-v j;'.

SOUPÇONNEUX. Enclii

1^,..J^P.^L'

SOUPE. Potage composé de louillon, que l'on sert au commen-

cement d'un repas .-t. iji '> P- -' yj" — '_; ij" ^- - \y^

Il
Soupe aux navets, aux choux X:j^^ ils-j -.ilL,

Sourp. , se dit aussi d'une tranche de pain coupée fort mince

A. ^3 ji P. '-^,j> - ^-ly T. ^.1 ji
II

Mettez deux ou

j;

'.^i ,>-^^

"^"3

soupçonner A. j.î_j v-iT

y.

st défiant et sou]
M- ,' *

pçonneux ^.^^ A..^ _j«

ce bouillon
-

J\ XI j^.!

re comme une soupe, pour

,j.il.:

_.i -^:',_^>J ^^jV. - O" '•'' 1"

' dire , fort ivre .-«Jji ~->j! 1 -^A^-va-^-^-v

SOUPENTE. Larges courroies cousues l'une sur l'auire, et servant

à soutenir le corps d'une voilure A. lljs-*-
I

,i.J ' fi T. »_^\..' A; yZ

SOUPEB. Prendre le repas du soir A.

J,,^ T.yji- 1,1.''^
f'-

Il ne soupe jamais 'yn^A ,.^'jij5 j-:-:i! |Jj)

SOUPER. Le repas du

XL T. I .AL A;

i±.z] P.

Souper dclic:

7V
,'JU^!

U":^-'
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Atkès - soopEn. Le lemps qui s'ccoulo depuis le souper jusqu

qu'on aille se coucher

•-y

SOUPESER. Lever un fardeau avec la maiu
,

pour juger à peu

près combien il pèse ^. .•[]) P- fvf**~,v^ j'. ^' T~^J w'

^Jls^j _ ^3*;jli= iljj J! Il
Vous croyez que cela n'est pas

lourd, soupesez- le un peu pour eu juger ^^i.>_Xjj.\ y.\ ^^ ji_

SOUPEUR. Celui dont le repas principal est de souper A. ^•^^*^'

SOIPIKRE. Vase dans lequel on sert la soupe A. '~;-~»-i p'-

'^ p'- ijV'" L/-'''
i />.

;JJ-

SOUPIR. Respiration plus forte qu'à l'ordiuaire , causée souvent

par quelque passion J. 1 _ 0^ ! _ O^jj -^^ij P. C] T. ûl_0jl

_
^

ijl _ l>-'\^ y-_i^ Il

Long soupir •>>''' ^\ ardent
,

To^'s, <5l La

sou

,^CC;1 cl .,>xJj Pleurer et soupirer ~jJ^^A Cj}j_^ ,^^

-

^^a'-^:]
,
fA' <^I Soupirer sans cesse v^C-.'! C\ «.isLo "i!

— On dit ,
Soupirer pour une femme

,
pour dire , en être amou-

reux .jJ^^,X:\ C] iLï.~s ^jj^.i ij j~sr^ ,,^ _ ,^Jj! ^— A^-i-i.!

On dit d'un avare, qu'il ne soupire que pour les richesses ^^sr'

!

SoDPiREiî APBKs. Désircr ardemment A. 0^^-.:s'l ^^ Oj'j

—

jL^'^ P. ,y^.LS O';^.^ o| T. sjJ^^c:A c\ ^>Jjj\.jy

^^Cê5ûs. jJL.J ,»~a. v_^\ i-
Il

11 y a long - temps qu'il soupirait

celte charge i^.i\ C] j} jyj X3j^après ceiie ciiarge jw

SOUPLE. ."Uaiiialjle
,

qui se plie aisément sans se rompre A-

.1., p .-1 T ^ji.L.~-y
II

Voilà du cuivre fort souple i;L~!
oV- •y

douleur s'exhale par les soupirs j_yjl f^S-X^'' ^A û) Jji

Cette firame est l'objet de ses soupirs

Dep.kier siiDPin. Le dernier moment ^..

^..

>>xo. Jjl s^C-p\ ^_y j'-^ j^-^ - Rendre le dernier soupir

A. ^^1 ^:.Ji ^u p. ^^r ^^;, ^. .,LJ .; ^G-

pi. ^„su. P. ^^^U _^r.\

SOUPIRAIL. Ouverture que l'on fiit pour don

lieu souterrain A. yA.'^ pi, ^-sUj P.

,_i^o J.J 11 Taire un soupirail |^*swl y^s..l.j y

beaucoup de soupiians .\-~3

SOUPIRER. Pousser des soupirs A. i^'j - «ïj'j _jU.îj'

^^r _ ^,^_^ cT T. ^C^;! cT_ ^c ,^^'' ^.<'/

pifer de douleur, d'amour ^^.L.z i.Sùj »-^j_j ^j^

y,^^'~A 0] 4X,.«.J Ji.; Uïo Soupirer du fond du coeur

Il se dit aussi des personnes et de certains animaux

_ .,J.Jl wi.^5.i-wii»J| ^>,j~> P. ^^U_5 .J^-^ T.

\S.S^ i»L5| ^_i,^J^^
Il

11 faut qu'il soit bien souple pour

faire tous les tours qu'il fait .\_i^l\ \j^\ Sj^il3^ '^^' y.

P ÀJA .>>xJ| > i-i^ iJ:^;'.xj Ce bateleur a le corps bien

soujile jJ,S»cj. _J X> O-ii. v_t^ J^^x^rf ji

Figur. Docile, complaisant A. v_ïJ:xJi Jj.~, - ^^J '.sr-'l ^^J

/".^sr-^^ T.Ajj^ (^Lj _ J'^^Jj! _ w^i.^ v^
Il

Pour

réussir à la Cour, il faut être souple CA^.X.'sAi. |.\_jJ. -.-^ ^î/"'

j:.A >_ilv i^^J^I ^AJ] ^;J JjJ^I J-^ II aminé

sa fortune, faute d'avoir été assez souple > iJixJ
1 J-^—< —-J i^J

SOUPLEMENT. Avec souplesse, avec adresse A. ^I-V' ^-i^'.

SOUPLESSE. Flexibilité de corps A. ^. Ĵ!

SOUPIRANT. Amant A. CU

J.i,l= ^^l^\ û|
Il

Elle

^ilk;\'i ;.. ^ÇNU ^ciG? -A-''' Il
"

L?^^jl

iplaisance //. »-—Js^i A-

Il
Avoir de la souplesse dans les affaires , dans le

monde OjJ..^»~3i

L?*--
A J.U .\A
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On appelle aussi Tours de souplesse , ou Souplesses, des moyens

adioils et arlilîcieux dout on se sert pour arriver à ses fins ./.

pi. J~s- I V—ij J
Ij
Ce n'est que par des tours de souplesse qu'il

est parvenu à ses fuis w-^-'oi J—sr^'l v_i.J,iy JU2I
(J-?-'

'

^aL.. JjI ^\y J^-U

SOURCE, L'eau qui commence à sortir de terre en cerluin endroit

^. ^;U .U pL I.A: cL. P.cj.:^ ^^r.^VL^ ^^,
_j.ss ou l'endroit d'où l'eau sort J. s.^^ pi. fi.i l^ _ Ç- jj,} pi. s.„.j Uj _

^„c pi. ij-i P. 0. _ > ^U; 7". ,0„.j -\y il
Source claire >U

,_S --^ »J J Source qui ne tarit jamais 3U.JI V-Vi ^_;-~J Ce ruis-

seau ne provient pas de; pluies, c'est une eau de source iji-'j'}j>

,^J }^ ..V*.,:^ w'^^Jj J-^'-^ y:>}-^^\ «-^'-- Cette ri-

vière est ua\i2alile dès sa source . ^ JJT'

une source

du Nil U >.,..U. De

jj Cette province est la source des bous \ius -I;! wA.JLj j »j

j.X;jtJ.» v.i>.j().iU Le Pérou est une source inépuisable de riclie-

^'J^i'jj JU i^À.: ^., ^j^;^ wX.U. ^^3

Il signifie aussi figur. l'origine , l'endroit d'où une chose pro-

cède j. *'^:^ _ ^.^] ^JJ.. _ M J-- p. j^ 1. J..^l _ l;T
II

ta source de tous les biens ^O '.-JUwsr- 1 i.j'^' s'ju.U Le péché

originel est la source de tous nos maux jLj
| y \ Jh.o J.3 i.) \

jA-Ol ^;; .-^l ii^-'Jj..^ Cette mélancolique est

Ji^ >^Q..A.|j| ^l;;^ Jb'-b- ~'y ^'-'
source de vos mi

J'^n^ "^ ^ÎA-^-i—'j II sait toujours de bonnes nomelles, il est

à la source A; is-f^~^ ^. '.-„i ! '.^j'b
t:,^**"!^'

0:!j_j.^l 'lij.,-

jjiJIj 11 puise à la source Jl^I iU.Z„! .,J..„.U| 'li^..

jJJl 11 ne s'arrête ni aux versions ni aux commentaires , il \a

droit aux sources . O'..^- > ^-i»*»;! }~^z] C,'j''":: j- -T'V-Jwj tJ x^^y

.aj! cLCxwI àA o,^j r :u
Sources, au pluriel, ne se dit qu'en parlant d'étude ,^. pi. i_Lot

-

^i^
Il
Étudier dans les sources vjXwI JjiJlij Jj-^^j JT-îL^

SOURCIER. Celui qui prétend avoir des moyens parli-culieFs pour

découvrir des sources ./. a,.; UJ ! i:„l.;_^ _ s.„.i^^]] -^ ,sr^~^''

J,,A.
SOURCIL. Le

.1 ^1-

eu forme d'arc au dessus de l'oi-il

^'.J
i!

Sourcil uoU- cL», .JT^j-jI Hausser les sourcils l}{^\

On dit , Se faire les sourcils
,

pour dire , les accommoder , les

ajuster A. -f-T.r^j-ï - ^L^Ul -^Z^jJ P. ^J.X£.\:)JJ _.ji\

T. ^^CJjjJ J^[}

Et ligui. Froncer le sourcil, pour dire, montrer sur son visa-

ge de la mauvaise humeur ./. Ij.-.:s^ \ v^Jïii.j P. ^^^-^ ^j^^

SOURCILLER. Remuer le sourcil ,/. ^.^^.Wl ^j jsr' P.

iO"^"m^ ,
'^ J^' '

•'• l3-^ 'ij' ir' Il
Écouter une harangue

sans sourcUler .^1^. Jj^,*^^^! ^l^ ^.;A^^^
On dit

, Sans sourciller
,

pour dire , ne pas laisser paraiire sur

son \isaye aucune marque d'alléralion A. ,-„xl!! j^-iil ^J P-

^'JJ U^J' ^-'. ^- ^--^^^'^•^>\ \^l II
II a écouté cette mau-

vaise liouvelli! sans sourciller ^-„*J .l.rf.Jil ^yf- ^^j-= y
^.'..LVO w-^W~.-j

SOUKClLLKUX. Haut, élevé. Il ne se dit qu'au figuré. J. ^'^_

^j! —.
P. J,.„L T. sJ:A—v.5jj II ne se dit guère que dans ces

phrases, Monts sourcilleux iib'^ J'-..^ rochers ài-"'.^ i_ji"^

SOURU. Qui ne peut ouu- .•/. 1.^] pi. -U^ P. ^^ _ Li, T.

^^'..^
Il

Celle maladie la rei.du sourd d'une oreille ji O^L ji

jj.~.w! ^^ ^Ur'.' i^i^Vs Sourd de nature J;! , jJiU 2^\ -

jd^ i.vi_ji ^j'jI II est sourd et muet jAo..C tj I.^| - j^

On dit figur.
,

qu'un homme est sourd aux prières , aux cris
,

aux raisons, etc., pour dire, qu'il est inexorable aux prières, etc.

On dit , Faire le sourd , Faire la sourde oreille
,

pour dire, ne

vouloir pas entendre à quclijue (jroposilion .7. *..>l«3J P. j t ai.

^::ji.> T. ^^j-^S ^)yA^ _ jJ^jU ^i^^U
||

Quand

on lui parle de cela, il fait la sourde oreille AjûjU ,j ij jjj

SouKD, se dit aussi de certaines choses, pour marquer qu'elles ne

relenlissent pas autant qu'elles devraient J. ]ù-.^)\
,
--^j'j P. S

j'j! T. jJjL'A}j\
Il

Celte église est sourde ^^^jU [.^ y

On appelle Bruit sourd , un lirnit qui n'est pas éclatant .J.
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Il
11 sort un bruit sourd de cette caverne .J.^;:'.! J:S.i Oj\àj>y

J^ J^ '^y^ y.

On dit figur. Il court un bruit sourd ,
pour dire, qu'on se dit

à l'oreille une nouvelle qui n'est pas encore publique A. i~.A^

^' ' -'

SOU

^^.^_^.::J -}.^-'\ P. ^A„^ T. ^^. ^-r.'-n'^-

, 'àdiL^i.
W

c'est un pays fort aquatique , l'eau y sourd partout

SOURICEAU. Le pelit d'une souris .•/. ijjô] j^;^ T. ijs^j '

p. ^3 ^3 T.
u
On appelle Douleur sourde , une douleur interne qui n'est pas

aiguë J. Jii --J P. ^^'•V 'J- ^- Jyr^ ^^j:f

Et sourdes pratiques, sourdes menées, des pratiques cachées, se-

crètes //. pi. ili^ sOUl^' - A.:_;.X^ J-r^ P- \Sj- '^—^^
j

Et lanterne sourde, une lanterne faite de manière que eelui qui

la porte voit sans être vu T. ^j"-'^ J~'J^

En termes de joaillier , Une pierre sourde , se dit d'une pierre

qui a quelque chose d'obscur, de brouillé T. j_^-^ _Jjl»^

SOURDAUD. Celui qui entend avec peine A. ^^^\ S.f-' ^-

SOURDE.MEINT. D'une manière sourde, qui fait peu de bruit A.

^i)\ ^j^> P. ^.l^ ^!^-^f T. A:} ^^ JjS
II

Le

tonnerre grondait sourdement ^-^i} j^jj^ ''^-.' ^"'^ 0>_j»a ^c^

Figur. D'une manière secrète A. '-i^ _ UjX.-V^ P. ^-J U.J -

fi,< i^5 y T. li.^ù'jS
[]

11 a fait cela sourdement c--_»-^

CJ..~-1 Cîi- Négocier sourdement une affaire ^J ^.'J^s-'^' y

S0URD1^E. Ce qui se met à certains instrumens de musique
,

pour en affaiblir le son .•;. v_l^_j..<J| J..j^.;.Jl "Ù\ P. O—Jl

^iJl )J-j1 >J:——J ,.~~,
Il

II faut mettre

SOURICIÈRE. Piège pour prendre des souris A. 3>iJl

.b r. ^-'.~3

j-^'.:

apelte J.J UJ .,>\^.^ A; iX-^ l^.o _^.'une sourdine dans celte t

j^M} C^J ^'-'>^: J

Dans une montre ;i répétition , on appelle Sourdine , un ressort

qui , étant poussé , relient le marteau , et l'empêche de frapper

A. isUi L3J.JI wi.-JJl aJI 7. ^.'^^~„}jls oX-iiL.

SOURIRE. Rire ?ans éclater A. ^

Sourire obligemment O-^i--^ ' «-«-.s' Ai^->*J .J 11 ne répondit rien,

dit pour mar(|uer de l'estime, de la compbi..

j[ie souricière ^-js:-^ O

mais il se mit à sourire C J.l; \ .

quelqu

sance, de l'alTeclion pour qu(li|u'un A. oXL^\^ Jt^] Xt^\ P. ^^j

,.i»*j ,!j.^i r. ^:X',;-^ _.Ofj,a. ^ ,^
Il

Cette dame

lui souriait ^^>\
j-'.-'J

Oij'j-.-j _^i.J j'-^-!il JJ ^'9 J^'^jJ
SiiLTiRE. Présenter un aspect agréjl)Ie, des idées riantes A.y~-.>-i

y^K j^\ P. ,,i^ ^L^ ,C

Celle affaire lui souriait beaucoup jy^-~

^^^J^ÔJ^. Ce lieu me sourit, je suis tenté d'y bâtir

U U; cxJijj^] jy^,j^ Jl j\
j.J_^ 1^ ^.^j- ^

JJ.;.^ _ J.;^ j..Ci. _ j:^. *.-J r. A-A-'J' A-^AX-i!
Il

Sourire

igréable , malin, moqueur tj-'.^i Ij 'v«.^.~JUi u v_l~£j ^v^^J

^\ fm , spirituel J^T ^S\y ^^-

SOURIS. Animal plus pelit que le rat
,

qui se retire dans les

trous des maisons, et qui mange les grains, etc. A. j-'-*^j-J
J- -J-

Pl-J> pi. ^,1^. ''•uV-^^ ^^ o'-^-'?-

A SoDRDlSi:
,

p. \X^.
j\

signifie , avec peu de bruit A. > ^.^ ^,-'

>1 ,.; T. A^ '.~.»^.._, Il Les ennemis ont dé-

logé à la sourdine ^J--,-'-^
lA~rj v.2-^-^ -^J ^^.\«.i ^.*.^i

C^.lji .iK* Négocier une affaire à la sourdine A.s.j^.»__.v

SODRDRE. Sortir de terre, jaillir. Il ne se dit c|ue des eaux A.

^.''..sr^ , ^"J-.^
[i
Les souris rongent les papiers ^> ^J-ï- il^^"

On appelle Couleur gris de souris , un gris argenté T. ,'..sr<'

Socmis , se dît aussi d'un clignotement fréquent de la paupière,

V. Clignotement.

SURNOIS. Morne, qui cache ce qu'il [lenso A, (.v-=~-' ''.

.\^J^

I
i.J T. ^J| J..s:r'.I

SOUS. Préposition qui marque Ii situation d'une cbo>e i l'égard

d'une autre qui est au-dessus .-/. ^J-^-œH P. j.> j T. 0-»J!
||
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Sous le ciel (5jl}_ 0^s^•' Les [leiiples qui sont sous la ligne L^

j|»'itj JJU _^j] f.^^ CXs^sr' IjXwt Ou a l.iclié les écluses,

et on a rais toute la cimiiagne sous l'eau .^ Jj^-e w-''^J--^

On dit, Camper sous une ville, sous le canon d'une ville ^JlJ'jj^.^

j^jVô:)«'->^ ^}jL^ ^._;i> ,,ij,^L ij^{; OjJlj ^..Ji

lji-c'j3 CJ^LsT-" j) _ Et être sous le feu d'un bastion A.jJLj..

jj.jj! OjJ.Ji ^.Li\ ^.ii^Al= - On dit, qu'une chose

est sous clef
,

pour dire
,

qu'elle est dans un lieu fermé à ciel"

jj Oj,».;;)l j^i^
I

i, .M Et qu'elle est sou; le scellé, pour

dire, qa'elle est renfermée dans un endroit où l'on a mis le scellé

SOU 5G3r

SoDs , s'emploie aussi en plusieurs phrases figurées
||

Soos pré-

texle de cliarité iL-iJ^j ^^J\ ^__^-i.s Sous le voile de la dé-

votion oa^-jljJïj j-Lij oj^j j3 \-Cs^.Ai_i

couleur de lui rendre service sJl-^,A

-'Jjr-

I
On dit , Passer une chose sous silence

,
pour dire , n'en parler

point ^^^}\js A^2 w'_».V~» _»Jl, j,j _ Et faire une chose sous

main .^.1 OS^J] J\ J^ ^^

!

On dit aussi , Dire une chose sous le sceau de la confession
,

pour dire, en grande confidence i^j^^j\ i^\ i-jUl C.^ y

Sons, siguilie aussi, moyennant J. ^ ' P. » i T. iLl||Sous

,i OJJ^JI
J'c'

SoDi , sert aussi au figuré
,

pour raaniuer la subordination , la

dépendance jj II a tant d'hommes sous lui i-.3 ^Z, CJ,1*\^

ji j\j jÀj - CSL^Cj\ i] yi\ Les peuples qui soi

elle et telle condilii 1^! t. P. i\.A IjL.,^ ?"• j^

sance de ce prince J

j|»il« Combattre sous

loi de Moïse AU ,"^J A^U^ 0^.

J--J

l'obéis-

drapeaux d un prnire . ^\J''_J'.J ,,—î

Ceux qui ont vécu sous la

Cn mineur qui est sous la tutelle de son oncle ^.^.L^i^i. ,i

On dit aussi
,

qo'un régiment
,

que des soldats sont sous les

armes
,

quand ils sont rangés en haie ou en liataille avec leurs

armes J.U J^J^ ^f^z J^il. j:^C= ^Ç^7 _,%

Sous , se joint aussi à beaucoup de mots
,

pour signifier , ce

qui esl sous (juelqu'uu , sous quelque chose. Ainsi on dit , Sous-

^''

J^^ J[

Xl j p. '-?::>

r •• ^ f

vivait sous le règne d'i

le temps J.

o - <i..3. p T. cjj..:

-:.C;t

/ Il
11

oic,u.:.:il_ ,U- ^G'^jj'j ,%

_CJjI ÛJj'L^ Sous le ministère d'i

On dit , Sous peine de
,

[lour dire
,

qu'on encourra une peine

.^. jljj^l |J.j^j
II

Cela est défendu sous peine de la vie, sous

peine de bannissement perpétuel Â.} ij<^\; ^ J,;L3 '.i, ,^

SOUS-AFFERMER, ou SOUS-FERMER. Donner à sous-ferme .A

Jj:j^] w\x^ j\jj] ou prendre à sous- ferme ,^. w\j ^i
f''j-'-''

^j.~\aJ]
Il

Le fermier général lui a sous -fermé une partie des

terres qu'il avait prises à ferme -^J-vij.l f>'j--Jl h—-^ ('j'"'^"'

sors -BAIL. Bai-1 (|ue le preneur fait à un autre d'une partie

de ce qui lui a été donné ù ferme

combien le fermier a gagné par les soi

0.1

r. ^,jJ| çj.d^ j_^'o

Il est aisé de voir

jaux qu'il a fait

.yA.

On dit. Sous peu, pour dire, dans peu de temps ,•/. '—' >'-

<^:y ^jZ P. j_Coji
J- T. CJ..'^h

[|
Je ferai cela sous

. On dit aussi , Sous quelques jours

S ^u

SOUSCRIPTEUR. Celui ([ui souscrit pour quelque entreprise .4.

>••' -~ |J„^.&s-^ .\.(^»J| ''.^^ij^l fL^j
II

Les souscripteurs de

ce journal C-^-^1 a-^sq 1 ".sr"™*^ Jj ! .^\*jl3, »j Ji.i ^~L]^ 1^ J ^^ ., .. ^ , .. . .

SOrSCRIPTIO.\. Signature qu'on

l'approuier J. '-.:sj|

En termes de société , il signifie , la soumission par écrit que

font les associés de fournir une certaine somme pour quelque en-

treprise J. j.^\ J^^J l.;U! J.Z.^x\\ 'U.^! ^.^^ ||
On

1 déjà pour cent mille cens de souscription iJ .«^.^ >J:,C.-1 .,-«3

'.^^\ ^^xAij
^>.j^-h~

-dessous d'un acte pour
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^i i^.lXi^ j)^^A ^l'Jjl »^_5 j.X^ 'S'^'-^ iU!

iJJ«^r.! .S..1 \ <.! On imprime ce livre par souscrip-

j_jjji ^;:o^.^^ A.Ui^M ^^3L.j.;i ^:j.y j:U.i

SODSCRIRE. Écrire son nom au bas d'un acte pour l'approuver

A. Laj."^i >t^^ P. jJ-^ '^^' 7.
, ^-^jr^

^-''
Il
Tels et tels

ont souscrit ce contrat ^jJ^—^r .,!ii(j .,^'i C J-J J.;_ i.J^'jLo

li fLivv^j I '-;ij| >!.^. _ Jui' ,-ii ,-i ,^.'JJ_ J,liLo

J.>xU U-I

Sou>CBiT\E À ... signifie , con?enlir , approuver ce qu'un autre dit

A. J«-i p. ^.5^ j..> r. (3»iî«-5 - ^C^.iJ J_.~3 II
Je sous-

cris à tout ce que vous dites
•»)«^-'J \JJ~^

--=-0 ,_^\.\; Aj .> .a _

SoDscBiRE , signifie en termes de librairie , donner de l'argent

d'avance, ou s'engager d'en donner pour l'édition d'un Ii\re ^. s..^,

v_.'j;.\3! ^J:J LiU! A.LaM 'U.--:^! i; ceux qui souscrivent

payent moins cher que cens qui atlendiiit que l'ouvrage soit public

SOt'S- DÉLÉGUER. V. Subdéléguer.

SOUS-DIACO.>'AT. Celui des ordres sacrés qui est au-dessous du

diaconat A. iL_'.IiJ! iLij^ii.'| 1-J^

SOUS -DIACRE. Celui qui est promu au sous -diaconat .:/.
»J^^^'.^

-'Ml
(J-- u-^lp^

sous -ENTENDRE. Il se «lit lorsqu'en |>arlant on veut faire en-

tendre une chose qu'on n'exprime point A. ^t\

,1 .
.-ë^'ii P. ^i/ ^U ^-:^ ..^^; T. ^j^y ^.

kjX'j.xJ > y Quand je vous ai dit cela, j'ai sous -entendu que . . .

On dit aussi, ([u'unc chose se sous-cnlend A. /^^^ \^~».<s
|

C'est une clause , une condition qui se sous - entend toujours .;;

En termes de Grammaire, il se dit de certains mots qu'on n'cx-

prinic i>as , et iju'on supplée toujours A. j-^->^ .ei'

Sous-eiHEKou. A. (^À^ ^^..^^ -i l'U^ Wij _ On le f.iit

aussi substantif. V. Sous-Eulcnlc.

SOl'S- ENTENTE. Ce qui est sous-enlcndu arlifii.icu'emcnt par

celui qui parle ./. ^^-»-^
("L^*

~ <;-*

T. -' yj: y'ïT II
'' ""^ parle jamais qu

tente à ce qu'il dit _^:»^ Ay y

ait quclqu'^ sous-en-

cela ^^ >\yy Ojooy iL 11 y a quelque sous-cntenic à cela

SOUS -FERME. V. Sous-bail.

SOUS -FERMER. V. Sous-AlTermer.

SOUS -FERMIER. Celui qui prend des biens à sous-ferme A.

>-M\ r- .>\^

SOUS -LOCATAIRE. Celui qui loue une portion d'une maison

et qui la tient du principal locataire A. JU. cr^e'

SOUS- LOUER. Louer une partie d'une maison dont ou est loca-

taire A. I^Cx^Ji 'J:^..!
^J^

iiii.'l jWM p- jj'.^j!LJi3

S0US5IG?iER. Mettre son i

p. i^z

o,J>i ,-:;^l 0-:.j' Ĵ^\^]

y.

faut a\oir soin de

'acte soit valable 13*-';' W ^i-&y^ JJLw o

P ul*X;| ^'^ol iJLw'-C£x|

SoLssicKK. A. \,izS^\ «...a', _ ,..:£*j
I'

Je soussigné reconnais...

iSCojJ..! ^,ly! pj.l^"^! ^^\j C^xs^^r^ J;i iT ,.,; Nous

er, pour (pi

aS-
JJ"

.'l-rnotaires soussigné-s OJ^Jj^css^ ?" /*" '^
''""'^ ç"~2*^ ^'jf.J

SOUSTRACTION. Action de soustraire A. .Jl^ij- P-^'<^ T

XjsJ'^
Il

Soustraction de papiei-s ij'lijl O^^.-v Accusé de sous-

traction d'cfiets p^ A^^ ^;.i_^ Uf

En termes d'Arithméli(iue , il se dit de l'opération par lui|uille

on Aie un nombre d'un antre nombre A. '.'î jI ..yS

SOUSTRAIRE. Ôter , enKver frauduleusement une chose de l'en-

droit où elle de\rait être A. i^'j^' — i'-~^-^\ \ij^ P.

jH'j' - c'-^j wj-''^^ ^- (3*""-^ - (3*-:'-^ ^-^i.J-'j'.

_ '4*j'i fS> j£,j\ Il
II a soustrait de mon sac les pièces les

plus importantes ^^J^J ,*' "-^^"^'j^' ..i-^-^'.' oXlJO^jl)

rj.Ll :il .Iw! - ^.J-^ •' s_o^»a.j ,.• Il a soustrait des effets
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coiisidéraLIes de la succession '-"i''_5 J'^-'»! J^-~r^ i:)^^"^^

On dit , Soustraire les alimens à un malade
,

pour dire , lui

retiancher qneli|ue chose de sa nourriture J. |j..xJ| JJ^iL)' P.

Et soustraire des sujets à l'olwissance de leur prince, pour dire,

les faire révolter ^. A.i'-L"^! cj\i ,-• -.U^! P. «-Vl-^ j'

Et se soustraire de la puissance pateinelle .•/. ijA2>. y.» -^jj^
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On dit aussi , Se soustraire à la tyrannie
,

pour dire , s'en dé-

lirer ^j} jj^--^ J-^'j^ Jî-^V.'

Et se soustraire au cliâliment .sX.iLj.! ^J^.i .S.Z |U.3 ,>O ^ .-' ^ ^

SOUSTRAIRE. T. d'Arilhm. Ôler un nombre d'un autre nondjre

SOUTE. Somme qui se doit payer par l'un des copartageans pour

rendre les lots du partage égaux en valeur M. i.^^^ yS i.lxiS

Ltej_^J! p. ^-«T'ajL ûiUj r. ^-''j>j^ ^-;}i li
" =>

paye une telle somme pour soute de partage à son cohéritier jJ.~i

JTjJbj lit

Il se dit aussi du paiement fait pour demeurer quitte d'un reste

de compte J. w'U^sr'I i^J| i\^\
\\

Il a payé dii mille francs

pour soute de compte >~t'\;_' ^i_jl ^j'j^^ j^^^jl w'Wsr'l Lis

"ij-

SotrrE , en termes <le Marine , se dit des retranchemens faits

dans le plus bas étage d'un vaisseau , et qui servent de magasins

A. «-J pL y-->\ r. jUj I
II

Soute aui poudres, au biscuit .>«j'j

SODTENABLE. Qui se peut soutenir par de bonnes raisons A.

cU^I ^JCv» - ^.yhs J.;li P. J--^-^yM. •^ii ^

^tXkiLj iJjl 0>U! _ .^^a1~-J a:^j1
-^n-fA' il

Cette opi-

nion n'est pas soutenable . J.b .5 >X..J'.iJl ^^-X*^
\S^J ^. " ^

fait une procédure qui n'est pas soutenable Jj>i l_jC.5 ^çXjJj;;!

Il signifie aussi
,

qui se peut endurer , supporter .4. j^^-X»--

TOM. III

J:^^!_I::li=^^l! ^ P. Jij], ^y^.jy^l^ T.

jy~^ - >^\^ xL-j ^~-^
Il
Ce genre de vie n'est pas soutenable

On dit aussi d'un poste où des gens de guerre ne peuvent pas

se défendre, que c'est un poste qui n'est pas soutenatle ,,w-C>-«

jA'^:> JL^ .Jjl ii^'^l

SOUTENANT. Cclu soutient une thèse
,

qui répond

dispute puldiquo ./. LJU.J | il

répondu ,ij> ,tj-.!

'
''ij'^ li

^'^ soutenant a bien

\\S

SOUTE.VE.ME.N'T. T. de Maçonn. Appui, soutien A. >Ks-^'^l ,tXo_

'\::J^]
L.L__; p. ^(U-.^) 7. J-ii

II
Mettre un pilier pour

ser\ir de soutènement à un mur |^;^\Jj| ^C.s7-~'| j!j_o Ô.UjJ

^*:;.'l s.^j ^—fy^ f V. aussi Soutien.

Il signifie en termes de Pratique, les raisons que l'on donne par

écrit, pour soutenir les arliclcs d'un compte T. ^^C l^:^ 0,s3r^

w'I-w'j JU Ji^iJjl A.l™._5 *~0.;..Aj'
Il

Sa partie a fourni

de débats , et il a fourni de ses soulenemens ._^\j '^..si. .4.<:i

.. ..-.. i_5
'j—— '- .. j- _ -,.-~-J (_5~

SOUTENIR. Appuyer, supporter une ch(

u»o--,jj |[
Cette

i.j ^U;!_y^pièce de liois soutient tout lidifice ^-i ».sjs-''

.Jj| J'.*s| Prêter la main à quelqu'un pour le soutenir, de peur

qu'il ne tombe ^J^-^'J "^^ 4-j'.;~= ,J.C.ij.> ..>C~tS .^-i

Figur. ^. J^J-JUs^^l />. jJwLTjTJ^^U T.^^i

s^Cs-C^ - jjJ.^jjJU —^_>J.
Il

Soutenir le faix des affaires .'j

•jjT»::.)! JW* j:^,_j--i _ ,j;^jJ.Jli ^•^^. ^jy\ - on dit

aussi , Soutenir une maison , une famille
,
pour dire , avoir l'ad-

ministration principale des affaires, faire subsister une maison, une

famille JjJj! jÂs:'-^ J™,0^|.>t ^-'^^ >jXjAjI^ y.

On dit aussi. Soutenir une dépense, pour dire, fournir ce qu'il

faut pour une dépense A. ^ ^,L^*JI J—^sr" P. ^^ .U^j .Ij

yX-.Ui T. O-CCp^ ipj-^' - oX-'j.i.ij;_j_ ç.5^.«a»
Il

II ne

peut pas soutenir long- temps la dépense qu'il fait ,iX^^u> -&J^'j!

72
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Et soutenir la conversatioa
,

pour dire , fournir à la conversa-

tion, et empêcher qu'elle ne vienne à languir J.>^j\ w-VX,;^"^

Ou ditj qu'une troupe en soutienne une autre, pour dire, qu'elle

est destinée à la secourir dans le Ijesoin .4. ï^ls:''! ^-v LjIcI _

L=;L3"i!l ^J jIj^! p. j^_j*j

v^w^l _ sj:a.-.jJ

r
On détacha

SOU

SoDiENiB. Souffrir avec fermeté ^. icLL;:-.! _ J.»s:- /*. > 'Ij

^J-i. j_j! y. ^::>.»j^^.S O-jLL
|| Ne pouvoir soutenir un re-

proche vjjC>L-(5,_»;Li O-.3U5 ij\Xs.j jj yj cet homme ne peut

soutenir la raillerie yC^:\ J-Âœ-" Aj hj^

!

SuuTENiii , signiCe Cgurémeot , favoriser , appuyer de crédit ,

d'argent, de recommandalion .1. LjVz] _Ï.JjIxj P, .«J»«J ^JJ^ ~

^:>_f
^jJi-^:> T. ^^A .ij\i-^^A sju»* y il ne

suhsisterait pas, si on ne le soutenait i.-«*~L| v^,_)'vc| A.j jb

cent soldats pour commencer l'attaque , et tout le régiment avait

ordre de les soutenir .iJ \ji ., »:sr:',I ^^'^^-J ! w>,.C-'-^ A\.J.:j>.

sS'^'.!^ JJ i^-'j,i~LXi^ ^]^A On a commandé cinq cents hommes

pour soutenir les travailleurs jH*!?' -il-^-»! *J,il*s L4:i;;.3'i!| ^jJ

Soutenir. A.flirmer qu'une chose est vraie A. X~.>\i
|{

Il sou-

tient un mensonge comme un autre soulieudrait une vérité /psr''

jA:! A..jl'' ^.S jj^s^ >^
ij-n-' jXî' >-:-'>^ Vous avez dit

cela, lesoutiendrei:- vous? _l,W,»,C^O^j I wV„.,'lj' ^ JO vJA.iTjU-) J

Je le lui soutiendrai en face ^Xa-ÔJ.; I 0-.-jlJ' ÛJ_^! ^'\^ lÇ.'J-'
-

II signifie aussi , défendre par raison une opinion , une doctriue
,

Soutenir droit
• il:-

v^A*~.j| une proposilion ..zSU^A ^--Aj

nion ne peut pas se soutenir jJ.lS J

On dit Cgur. Soutenir son rang , sa dignité
,

pour dire , les

maintenir dans le même état de considération ^
'^

oX»:;^! Aj'.3; ^\l

SouTENin. Résister à... A. -^Z^.jA-Aj P.

-rj J'.

^j,\ ^\

^3*^ • ~ l3''j-> -'"J '~r!y "
il " *"'"'"' l'assaut des en-

nemis ^-J-'! w~o_jliLo Aj|j.:! aU^ Il fut long-temps seul à

soutenir tout le choc A.'A.->J..^s •Jlj'^.t, (j'i^Jj' ;\)lj .,U-,^I,

^J-Uj O^-'j'.ij Soutenir un siège ^JXv;Jl sJl^.'-.'i'» AïO (^'.^sr-^

Les arbres n'ont pu soutenir la force des vents ^0_\-i jLs-"~l

^J-^CJ.jI ^j:.vJj'JL. A^vJj - On dit, qu'un homme a sou-

tenu la question
,

pour dire
,

qu'il l'a soufferte sans rien avouer

j:AA w...j'i^ ^IhK a^^^_j:j.LI oU ^L.Ii! _ Et

ligur. qu'un criminel n'a pu soutenir la présence de son juge ,y^

A_J.t On s'est lassé de le soutenir ,J.-C-ij| O-^-jlil A-JOâ

.MiA.j:iî

'^ ,;-^J

jJ.;JJ'w03l C'est un tel qui l'a soutenu wJ'-ûlj

SûuTENm. Donner de la force. Il se dit des alimens A. ^_j^'

c;i}\ AkA p. ^J^

nourriture soutient jj,^^ï_) •^^^^jj •^-~?- ^'
Se souTEsiii. Se tenir debout .•/. jLs _ >J,i)! 1^

^...iJ! P. ^.'^1 U ^
O'VfrSo ^

Il
II est si incommodé, quïl ne saurait se soutenir A^

jj.9yj ^j\X:J\ i^\J aS'jJJW'I *_s^Ji-i> OAjy II a peine

à se soutenir sur ses pieds A^ 0->*^j iXtSsiù ô.j ç^^-",!

Ou dit aussi , <|u'un homme se soutient bien
,

pour dire
,

qu'il

conserve sa santé, sa \igucur plus long-temps que son Age ne le

permet j^J-^xA Aj'.Sj ^jjj\ J'-^ e/*"^ vj'""^''^ ^'j' ~

El qu'un bâtiment se soutient, pour dire, qu'il demeure à plomb

et dans son entier •.> ûjJLsJjl AJ^j Û.Jji Jla. (^--^ U)_o

On dit aussi, que des étoffes se soutiennent, pour dire, qu'elles

sont fermes A. *Xs-^ _ C«3

Celte étoffe est bien travaillée, elle se soutient .s-~~'l ^^ w^_^_^

jj^\s^ "ilW aIxoJjI Ce damas est trop mince, il ne se soutient

pas j_..,*J Lis aIjU-JjI •'Ï-3_jJ <^Aj.i li-*- ^
SoDTESD. ^. j».^-»-..' _'Ij,-i p. o.S' ,-•'—:;.io _ ,lj;..i.)

On appelle Stjle soutenu, le style noble et soigné .^^--iS j>_"> _

SOUTl.RR.^IN. Qui est terre A.

min souterrain 1^-' j-^

J'Ĵ \ ^.^.d,>.J\j^.
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Et qui vient de dessons terre A. 1/5 i"^t v^>?" ^^f•*
^-^-'^'

J ••• c'

-r-ij 1 Vapeuis

SooTtRRAis , subst. Lieu voûté, pratiqué sous le rez-de-chaussée

pour différens usages A. > 'IX— pi. >_^..Oij J-^^ pi. J-^-l -

«^^--u-w.^ pi. ^^,.io P. ^.b^,: _.^-r. .j^j> -
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l'^-' j"^j' j--'-^' jA^j' ^^

tri's - vastes

SocTEBRAiNs , au pluriel, se dit au figuré, des pratiques secrètes

pour parvenir à quelque fin. Il ue se dit qu'eu mauvaise part J.

pL Ï.J_^^^;'-j; P.Cj^j:j^ J.j^S^lf>. T. CJJ.-~'l Jl

JjJL^ _ JjJLii. j'-ijj\ -iu
11

Cet liomme a des souterrains

dont vous ue doutez pas OA=»-4~»i3 i5fh\^j ij\f^ s^^y»-|_ji

S01"T1K.\'. Ce qui soutient A. .>U; pi. ijj-si! _ LiU.> pi.

^;.Ui _ i..U~! pi. ^^L! P. ^1^~. - ^^~-I î; ^l^.'o

n de toute la voûte

soutien de tout Tédi-

jLi_^\.X-.J 11 ce pil

f^ C'estX

défense A.

fice jJ-.oU= ..i,G'jj pj.

II signifie figurément, appui, défense A. A..>'.i.5 _ Ljt_jiaw!

-

r. (3''-;^
II
Le soutien de l'État sjulj.>, 0,CL ^S^ _ Aj'j,L.wl

0,UJJL ^'-Jl Jc»3 de la religion ^^O ^^^j -J*<^^ ^i'

j^ji C'est tout mon soutien j.5 _»J ^JUJL.,1 J>j'-> .^i-!^ Jjr -

^Uj. ^.2 Li 11 est le soutien de sa famille ,^\.»-> | JJ Us. j .Xlj

,.V_i.^'.= .)

On dit au Barreau
,

qu'un plaideur a fourni les pièces au sou-

tien, pour dire, qu'il a fourni les pièces justificatives c->^ .}-*'

SOUTIRAGE. V. Soutirer.

SOCTIRER. Transvaser une liqueur. V. Transvaser.

se SOUVENIR. Avoir mémoire de quelque chose A. jy^^ -

de son enfance j-^V---.' JL.J.U^s J -^ A-...<lJ
^^

w-C;.'! Vous souvenez - vous de u, .'

J.
ïr.lU ^d^

Quand il ne sera plus , on se souviindra de lui 0..^.-^' J_i,„'j

jjJi^A,U ^j.J' _jjJL>.iii'l ^j^^ Je m'en souviens Lien, cela

se ijassa en tel temps ,-xjJJ.I a-sL Cj.;:.^, ,_;j i, »j

j-^ f'.V.^^fJs'.^ ,^ cO^ ^'^ ™''^" souviens un peu A;s-~';a.

J- '?J-->^i5 .^ _ jJ.*.'lJL) ^j'.^ U.i_jJ Je ne m'en souviens pas

qui me l'a dit , J=^ A.-- .LU ,.Cj.L ,_ ^^^ l^!,- ^hiS' ,^i

jj^-'OAj I _ ..--OA.'! _^iU jj

Faire soovenie. .^.^.'i-il -j-fJ^J P. .,ijj! .îL.J r.
(J-J-'-^

!

Il
Faites, moi souvenir d'aller là i.llj'.J:i| K} ^L-,L, isJ^ J_.\

se SoDvEsiR. Garder la mémoire d'un bienfait , d'une irijure A.

ii^ _>'^! ^J ii^ P. ^. ^..
!' u m'a fait

plaisir, je m'en souviendrai toute ma vie
c''j^J ' '-^ Jo.Uj!

p.C^O.V.I ii^ 0^__^U^^!^,iT ^Jl Si vous lui faites ce

chagrin, il s'en souviendra long-lenips |.'J.X..' i.L,::N. .j ç^ -^^

C'est un homme qui ne se souvient ni des bienfaits ni des injures

iU _ On dit

par forme de menace , Je m'en souviendrai ., J...--J3U ^c-'j'

jJ-3_jJ *.i^O,'ji..a. _ Et souvenez- vous - en A.^v^jly ...'<.J

SODVENIR. Impression que la mémoire conserve d'une chose A.

^j pl.j'f'-M p. J>lj_^'.ij ^i.U_j!Àf ^iU
II

Suis -je en-

core dans votre souvenir? *J ç^sOJj ^iLi. ^La. Je garderai un

éternel souvenir du bienfait que vous m'avez fait ^.^A.X-' J^^; ! 00

^
,-\,' M^

^J^ T. Jj"!- jjjl OJ>^U _ ^Cjj-^S Cyj.^
Il

Se

TOM. III

-.^-.^! Jl Le triste souvenir

m'en revient toujours dans l'esprit ^Cf-VJ I J-U ^5 .> v_^\.„„.i, ,j

) aJb A-'i-L .i. .*j!J Vous serez toujours dans mon souvenir \>i\-i

Il se prend aussi, pour la faculté de la mémoire A. Opl.>_C'»i

ip Jl..- iiijU-AiijU CJ3 p. jTjbJ^j ^'j) T. cjJ^iU

4.*.' »-5
ii

Je ne saurais efiitcer cela de mon souvenir ,—' »Jj

o JUx^I^C;.-.|WM,.,^J=3l
^> -J -^' i.^-?*

u signifie aussi, la pensée par laquelle nous nous souvenons de

quelque chose A. O^iU pi. sJ^I^isU || Agréable souvenir <>^^'.i

72*
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|-A.;U o\LU
fâcheux, leniMe ^^jL^Liij IjS-JU 0_,J='.i Perdre le

souvenir d'une chose ^.^XA v_^ ^;^O^li ^.^j:^ y
Rappeler le souvenir de . . .^"^À-X-.! ^:_0^i>U s^C-^ j-^

_tC«;:j| Le souvenir de h mort doit être devant

l..s.J^
f.^i J' ^ "1;"*^.^?

Et ce qui rappelle la mémoire de quelque chose A. j- ^^ f\

pi. ë/3^^uT-^aJl iL-^.p^./-^--Jl J^.'-J ''•j^^'-^.

7-, li, ^-^û.jjj'l ;|
Ses blessures sont pour lui de glorieux sou-

venirs de ses victoires ^j,-iy ^^\j^ jXj' ^-^C^ CJJ-jJ.:

tés sont de tristes souvenirs de

J.AA ^X.:ij\ ^-v'-r^J

Ou appelle aussi Souvenir , des tablettes où l'on

ses dont on veut se rappeler la mémoire T. ^—^

értclemens de

JU ^M^\, Ji. ^^ ;J^t

SOUVENT. Fréquemment A. "• e

jj^^j'
(-"^ 1, OJU wJl^ On

V
,^jl,^

Il
11 arrive souvent

les apparences U ^\ ,A.;t >-C. ^H, jnl J^--l^*'>

J^ !aJi En faisant une chose, on en

JLj.î.j| «J^jJU i^ J.di.jl ^4~^ ^Jf^ ^^ j\jy-t-^i

SOU

On dit , Petit souveraiu, d'an prince qui a une domination peu

étendue A. r*-^ _/r°' P'- i
-*~= '1/^' - (v^^r^n^ />.j! J.«-V^ ^'J^

_ ^.t^Nj
II

Les petits souverains d'Allemagne ,Jj|j.»SL^ .; -'^i

SOUVERAINEMENT. Au suprême degré A. Â.j'jJl ïjU;_ Js
jijî! LU.jijÎ! i.:. j.^ p. jur 'o T. oJur_

OjJ'^ «l^'j'j.j
II

Dieu est souverainement bon , v=2^ Ç '

jjJLfti b w»i. La loi de Dieu est souverainement ju^le Ixj^i.

jjJLs. J'-»x!| J.=^ j^U »ijl Cet ouvrage est souverainement mau-

vais j^^z-^ ^V-*^' ^-".'-^ *—
^n^'-^" ^

Il signifie aussi , avec une puissance souverai

J.'o Jbl.

,A.!b- 1^ ^1
II
Commande souverainement

;MJ|

SOUVERAIN. Suprèn très-excellent en son gen

Aij^jy> ^bl^^! !^.= 1 Le souve-

_^ C%] La souveraine fclicité

v_t>j-J
II

L'être souv(

rain bien H^! ^..i.

l„L vJI^jLx-, Un remède souverain l^.i^t ^-! ^'j^ " est

ennuyeux au souverain degré _^J..:!l j> ytj\ J^ OiUi I^-j^

Il se dit aussi de l'autorité suprême A. J—jUal-, i^jXi- P.

'1>jU^ t. j;--<ir^ o'-i,:;';
Il
La dignité souveraine w^-^^^-V^

'y-v

.j
aL'H^ - de celui qui est revêtu di

^U i'-j'-lL ^^s^
cette autorité ||

Un prince souverain ^

SocvERAix , subst. Celui à qui la souveraineté

^'JxL pi. ^\^ - ^CL pi. ^S^ p. 0'

, -Nt » -ILl 1»' '• ^'j aux lois du souveraiisouveram jX'ji! v

—

^z^-a] Ai— -J aux lois uu sou\eraii

j.J'.2^ \ ^L sjl^ilis! AJ c*'--'-^-:'. '^•'""li puissant

oX^^'I vJ^i.C^ Jjli!.-„"iJ| _ On dit aussi Juger, décider sou-

verainement, pour dire, sans appel j|_j-?- ^.^•'-° ô-^-' ^j\, •^'

^*;:.;1 Jk J^i-x-! A^j ^ sj,^^^*!;.-'-?

SOUVERAINETÉ. Autorité suprême A. A.^La-w
i ^y _ i^j^

Loi.S!3rM _ O^xaiCa. P. ..j U- J!.j L> ,S '-0_j3
II

La souveraineté

appartient originairement au peuple, mais son bien même demande

qu'il la confie à quelqu'un ._^*'.'JJ| .iUi
^
J-~s! ^(.s Jl^^S^ ^SJjÎ

^Jj\ Jj^ 4.^'! iLz C>^ jj^i ^J;! ij.:^j^ CJJJ._>

i^jj'.^ La souveraineté est une délégation faite par le peuple

à laquelle il se soumet .,^J.-3,i5 tlM ^Li vj:^^!—
-^

1-!

|A;| 0-:_3 '-!=' j'..-il Souveraineté absolue, limitée, hérédi-

taire Ai, j».^ U 0:;jA.s-^ L aïLL-» 0^-j.-V:>. élective 0^-;_j-\.2«.

V )li—'"ilu passagère O^-^X;^ j> <Z-^'_^'

Il se dit aussi en parlant de la qualité et de l'autorité d'uu

prince A. il^UL L-S^ P- ^^- 'k T. jls'-^'^. 1]
On lui

dispute la souveraineté
y<=J.%.^

A:~A.'j'.il_ ^S^^-S^ O-G bis

Jj^;\.j:!
i^j^^-' *V ^"V'--^ ^^^j;<^ Il possède

;onfiée A.

Il faut obéir au

;uuverain .,,.U

ces terres en souveraineté rj-r^
:j'.iL ^,.jC^ A^bLl

Il se dit aussi de l'étendue d'un prince exerce la sou

j xj J , «^ J oXJ^ 11 Sa souveraineté s'étend depuis tel en-

.,. ^CIJ! i^j->^CL
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droit jusqu'à tel autre aIs-^ ,-i vJ-lsr-^ y% XL C^»-5

,_Jjl J.;:j.o jj,5 _ X--Jiv _._;<.l3 - s-CL

•Cl

SOYEUX. Fin et doux au toucher comme de la

Il
De la laine soyeuse ^iL.j

, ^.^^.^.j ,.S ^~.; !

Il signiGe aussi
,

pleiu de soie , et ne se dit que des iloll'cs ^.

! ,w~l p. ,]. \y. I T. d.
plus soyeux que l'autre ÛJi'o ', ,.\J ,.V)^ >».Ij3| _»j

SPACIEUSEMENT. Au large, en graud espace A. '^f^j - ^z-J

_ Wr^ _ ix__j.' Ij ^_-i^_^JU p. q-j^J 'J T. cx's.ïtSS

— Ci y} ^Jti
II

II loge fort spacieusement CJ^^jj ^.^^j ,t—

•

SPACIEUX. Qni est de grande étendue A. >._^~::».j _ ;i_!j _

^r-j-^r*^ (^'.
,,.; r.

,
AXi" __jbjLwj

II
Un Lien spacieux

a—lj O-VJU y un jardin A.x-^ J ») s- i[jj
-ï^t"'^

Une cour

fort spacieuse ^j'-^ y> _jlou-j ^Jl^J U^

SPADASSIN. Ferrailleur .J. ^; '-~.^ P. , 'jLJ' r. ^sr.-.'-J J -t"'--

c-^- ^- •- e
Il

Les ljra\es gens méprisent les spadassins .,jjjx~! s_:/j.)'.jj

SPAGYRIQUE. Il se dit de la Chimie métallurgique qui s'oc-

cupe de l'analise des métaux .4. .j'jtJl J^l ,*>î

SP.Uil. Soldat turc nui sert à cheval T. ,il~w
' v_? ï

SPARADRAP. T. de Chim. Toile sur laquelle ou étend un em-

plâtre fondu. V. Emplâtre.

SPARSILE ou SPORADE. T. d'Astrou. Il se dit des étoiles ré-

pandues dans le ciel hors des constellations A. i.àyïJU» ^^^ P.

SPASME. T. de Méd., synonyme de Mouvement convuLsif A.

^1:^ - ^I^^l pi. w'Vl^i.1 P. ^^ T. ^.^> Ji^jS^

SPASMODIQUE. Qui a rapport au spasme .J. ,=- J.';^
I _ j^l»;U

Il se dit aussi des remèdes propres aux convulsions A. i.^~^

^Ji-^\ P. ^1-, jL, C^j\ T. jJ-jj ^SJ ^JL-sNJ.^C _^c

SPASMOLOGIE.Tiaitédesspasmes .^.Oi '^ bbcL^il IJ t_52."il 1 ^-Âij^i

SPATULE. Instrument de pharmacie, dont on se sert pour éten-

dre les électuaires , les onguens , etc. A. .J j^.~y2.M is^-w» T.
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SPÉCIAL. Déterminé à quelque chose de particulier A. ^^-^ -

^y^^ — ^'^^'^
Il

Procuration spéciale i.,^i~:^s^ ^I^JSj

hypothèque ^^^^z^'' ^i. Pouvoir spécial A.v=»-v=s"' 0^>^=^j

Procureur général et spécial ^_v^'-^_5
f^- Séj ^^^ ''^^ exprime

U

par une clause spéciale 6yj\ il;! v^.-.asr''

manière spéciale A. \^ya<^ _SPECIALEMENT. D'i

J,,.o=.-'|_L

j£.~^.zsr''^ T. A^j^^6.
Il

II lui a donné tous ses raeuhles , et

spécialement ses livres ,~j .L U.5 y:.^v:s""f « JL.^.j p U.^ aIo.s-^ 'o

\S''ji.J
*"' '' '"' '^ hypothéqué tous ses hiens , et spéciale-

ment une telle terre ,,^U ^j^ér-\ Jsj iS"^'-?^'
''^*?^'-'

SPECIALITE. Détermination d'une chose spéciale A. \Z^^^yji~^

Il ne se dit guère que dans la Pratique , et dans cette phrase
,

Sans que la spécialité déroge à la généralité _^.~,U ^Jl^^^^S^

SPÉCIEUSEME.NT. D'une manière spécieuse A. , 'Wl Ô , .^j

.:.l, r. JjI

Il
II déguise les choses si spécieusement que . . . J|_j^ ^ ,L„i

J-'-.-.' J^- ^'.) i3^ '-~'li'^
ûij,Jj II a exposé le fait s!

spécieusement
,

qu'il a séduit tout le monde J»^ J ~^ ^J!, ~JL.i

Xj.L!

SPECIEUX. Qui a une ence de vérité et de justice ./. , C,'»'.'

0,'*^ P. >o , .-^

^.'..>j^ l| Ptélexle spécieux j J..; ^j j'^j' ^^-

^\z vj:,ii Ce I

dit est spécieux jJ.»»j.o j^o ,.VwV.O II a donné à son aflaii

un tour fort spécieux ^^j-> j i

'4-^ w' i «-.o i^.'.is:^'^-'

CJ.L! pl>! ^J'- .U.O

On le dit aussi par opposition à Solide A. .>'j P. J^~,\ ,.>

T. ir'y II
Cela n'est que spécieux , il n'y a rien de réel «.J

SPÉCIFICATION. La détermination des choses particulières , en
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les spécifiant J. vs~-.^:i^ |1 11 fut dit dans le contrat qu'il paie-

rait ca denrées, sans autre spécification iV^^ Ô^J.^_ iJj Ju

SPÉCIFIER. Dé en particulier /i.

T. ^lUX.*

I)
Il faut par le contrat spécifier les choses i|ue vous voulez retenir

CJJ^.I Cela est spécifié dans le marché _».'

--'l ^^ J.Z ojj^.! ^J^IjL ^
U ..y.'^ P.

'.^C^

Srt cinÉ. .4. vs-^ii

SPÉCIFIQUE. Propre spécialement à quelque chose J. ^ -^i- -

^»^i~-" _ y.^Xx-''
I!
UifTérence spécifique ^jf^^'' i^_f - ^-^_;'-»--

i^^.sîir^ Pesanteur ou gravite spécifique i.o'.^ •JL^Vj^ vertu,

qualité A^U ^-J^f ''.•'. ^-^^.r^ '^"'^''f
^J^'-^ J^'j-^ - J-b-^

SPtClFlQUE-MEIST , adv. A. i^^'S. - Uï^^i^'' - •i^j ^^

SPECTACLE. Il se dit de tout ol.jel qui attire les regards A.

vO)^ - ijJ^^ P. 1.-U)' T. .,'^r~-. |]
Beau spectacle Ojk-'

AiJJ _ '-^?Ji C,k^ _ _ui j:li'.*)' triste, horrible ^li.U

U .i.:.~i.;_5 '^ iJi" Les supplices des criminels sont des specta-

cles instructifs pour le peuple ^.— '-i..»j ,.^.~.'js^ J..A.»-."

jOJjJL^! ,3^4;' -^./r "-t-^-"*
^^'•'

<j:r^

Il se dit aussi de certaines grandes cérémonies A. w'j-aJ P.

j'j..O _ 'J.'.»j' T. j~~.
Il

Lorsqu'un roi fait son entrée dans sa

capitale , c'est un beau spectacle i^.«ja)_ J^-Xi^ 0^>*^» v.

spectacles fort agréables au [leuplc r,'' -> .•''^-
v_S U~ '

Dj ^^'-k. J^.l

On dit, Être en spectacle, pour dire, être exposé à l'allenlior

publique ^_^J;I jr''-' j'-o^! ^^T^ - /*''•- j'-^ I A-to^ - ^^jZ

j'.£, r*^ j-iajl
[|
Quand un homme est dans une grande cliarije

il doit songer qu'il est en spectacle atout le monde <5J^J'^ J-L—^

}^>\ A.Ji^NU ^:-i;-.jJjl JU^,Li;| U,£ ^ii' ^,UL-

Se donner en spectacle
,

pour dire , s'eiposcr

aux regards , au jugi-meul public Jlc j'.1jI >L^w

On dit , Servir de spectacle
,

pour dire, être exposé à la risée

do pulihc J^Jj' (w'j àJ-j-i _ ^'j jis-^ _ CJ-^JU ^^Cilo.

jj^l ^/^!.

SPECTATEUR. Celui qui est témoin oculaire A. ^iaU pL jli'-

/.. ^I/J _ jLll'^- - JUUV r. ^,^^_^.^/ Il

Il n'a eu point de part )t cette action , il n'en a été que simple

spectateur 0.>L, ^,Us w^^-^^^' J-^-^ '^! O^i-^y^^ Jj!

^J— j ! ,.=..~w II a été spectateur de tout cet événement _jJ

SPECTRE. Fantôme , figure fantastique que l'on croit voir A.

^_à~L _ JJi pL J^ - JUi pL ^O'^Li.
Il

II lui est apparu

un spectre C\.i\y J —^^ y ^^ )^ Spectre hideux >_à._r)

jX.. ) 0->i>j effroyable ^ la ,_iJ3

SPÉCULATEUR. Qui spt'cule. Il se dit de ceux qui oliscrvent les

astres et les phénomènes du ciel A. Ji-olj - X^^s^ — jJi~Zj>

,^,.it\S J !_»=>. I w^_^
Il
Spectateur des corps célestes j»'»^l

Il se dit aussi de ceux qui font des spéculations en matière de

finance, de commerce, etc. A. "^_,j^ Ji^^ j'.'^'^-jy^^j'.'^^

0j^\ J-JJ-

jAj.il ji j\j^i aIjI fin ji jy>\ y^-^^ j> jSTJJI i^- pro-

fond ji ^CiJt JJ»*c Cijj^\ j7^

SPÉCULATIF. Qui a coutume de spéculer attentivement A. ^^is^

lJ'JJi ^' .^"-i. ,lii-.

Il
Les philosophes spéculatifs JdL,^ .'ii.l jjlkjl _g9 ^ J..^;^=^

C'est on esprit spéculatifjJ.lii^) Jj~^ ^\ A*.'UsJl^ -'-^-^1

Il se dit aussi des choses (jui se Ijornenl à la J|>ccolation, et qui

péculalif A;\Jy Jl^^l ^J= .^A-^ -^\' -" ^*?

_^.> Sciences spéculatives. Connaissances $i>éculaliies A.j^jJiJ >Js

Aj Ji) »0 ' i_*-^'_5

Il se dit au substantif de ceux qui raisonnent profoodéraent snr

les matières politiques A. Jj jJ I j »•« i ! _^..' JJl^ _^ ^..f^^

^LJl jJ^\ i*."J- P. }.i. ^C.U .^! ,Jo|

)__-* I >-^~'_; -
Il

Ijss spéculatifs <
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que toute cette négociation n'aboutira à rien j *.^i _^I^j%XJi jû^

SPÉCULATION. Action de spéculer , de méditer attentivement ,•/•

ïJLk^ pi. CjUJIL. p. il.:.X>] T. i^jj3 Jj! J)1s II
Belle,

profonde spéculation iJUsaj jJI^œ---^ IxJlL. Il n'a rien décou-

Tert de nouveau par toutes ses spéculations wJ-aJum ,.XjJ.ij_l
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5^, ^i.-^) ~\js^\ J^ y '^.'^ Cj^^^CiCjJ.

Il se dit aussi , des projets qu'on fait en matière de ûiiance

,

de commerce, etc. .4. j .'J-J pi. j-..' I J^!) || Ses spéculations lui

ont réussi ^•^^j] C^^J^ ^JjT.-^-^ ^.'^)

Il signifie aussi, théorie, et en ce sens il est opposé à Pratique

ji, Jci
II

Cela est boa dans la spéculation, et ne vaut rien dans

I» pratique (ï.s I ,A-^U-a. 1 .-^ijia O^—^-». w>—^ _;J

J>J|jrj.. .. ^ ^ ..

SPÉCULER. Regarder ou observer curieusement les objets célestes

A. ^y - ^CliJl Jl_^^i|^ P. ^:^p !/-li. Jl^-I

r. (3*3 '•J iJl_j^I v.iJjS'
Il

II passe la nuit à spéculer les astres,

ou simplement à Spéculer jJ~jI \^y\ aIj! f^^ J-^sjJ (^^ Cl-^Sj

Spécoler, Méditer attentivement sur une matière .4. i.»J'-k-' _

J^lj' _ jSr-i.J P. ,^^^ J-LjjJI r. «,^\.*J_jij.>
Il

II passe sa

vie .1 spéculer jJ-jI j'^t iLl A*J'-a--» J-- J ^y-' .•'
:'J

aies ./. Ô/-C^I^,Z.^| :i; ^^

SrÉcnLER. Faire des projets de polilii

crée -/. Jj,jJ! ^j^^t^'"

^UJ. p. ^^^.:

de finance , de com-

llj^ jy"^ \y ai' -j_y.-''^ ! y.^'i

; JU T. (U - i_»9 _r/.v-
'^'

Il
•' * beaucoup

spéculé sur les affaires de commerce i^j^ /'^-^ OA'j'..s-' jj-'i

SPERMATIQUE. T. de Phys. On appelle Vaisseaux speimatiqiies,

les vaisseaux dans lisquels coule li semence .-1. .-»J| ^.W''

_

SPERMATOLOGIE. Traité ou dissertation sur la semence A. ^<sr',

SPERME. La liqueur séminale des animaux ./. ^^' pi, ,!-> -

LiiiJ pi. .wjLk) P. ^Z^tj V '\ T. ,-i «^ *i^

SPHACELE. T. de Lied. Destruction entière des propriétés \itales

dans quebiue partie du corps ^. Li.5C-.

SPHACÉLÉ. Qui est attaqué du sphacéle J. w^a-.C»,- __.i)

I:J1„J| p. Cij ixX^ r. _5Jj.-..Cw || Membre sphacéle _j.^i

SPHÈRE. Globe , corps solide dans lequel toutes les lignes tirées

du centre à la surface, sont ég

Sphlke , se prend aussi pour une machine ronde , coraposée de

divers cercles qui représentent le cours des astres dans le ciel. On

l'appelle aussi Sphère armillaire .4. ij.^xr^ oS T. cS , Ly çsrf.t

Sphèke, se dit aussi de la disposilion du ciel, suivant les cercles

imaginés parles astronomes ,/. ^^CliJ| iL-fi
||

La sphère céleste

est représentée par la sphère artificielle o ^J•»s 0,C-lJ ^Jl^»»»

JXlS''"^ ^'^y Lfs difTérenles positions de h sphère vJ!^.*-»

Il sigtiifie aussi , la connaissance des principes de l'astronomie
,

qu'on apprend par le moyen d'une sphère A. ~^\S.JJj\ *.li
||

Il étudie la sphère i_j95l .jUx.is Uc

H se dit aussi, de l'espace dans lequel les astronomes conçoivent

qu'une planète fait son cours A. v_lA.l3 _ jl,X»
||

La sphère de

Jupiter jC^'.w OA-l^ _ ^yj..L,j jIj..^ Saturne parcourt sa

sphère en trente années \y^ J.-;û j|.5 oX-.A.l3 j-^-^ i3"^j

Spblre , signifie figur. , étendue de pouvoir, d'autorité, de con-

naissance A. j'j^i'illj ^^.]\ Cy\i
]|
Cela est hors de sa sphère

y Cl\^ y ^^U ,J..jlj,:.3l^ ._j l}\i Quand vous le

mettez sur te : matière, sur telle se est hors de sa .'

îjJU ^..Çj.l;I wiXj i.Ù^^ y ^b aJi ,.% i-jIJ.il

0^1.5

On dit , Sortir de sa sphère , pour dire , sortir des bornes de

de sa condition O-V-J, jj.^- ^..> y.

SPHERICITE. Etat de ce qui est sphérique A. \J^-iy - C, IA^ I

J-'J^
7". J;-WUj ||La sphéricité delà ,r^Cl

SPHÉRIQIE. Qui est rond comme un gloLe A. C^ _ C^f

J£1l)| _j_jXi _^.j J.;U«j p. iy t.
(JJ-' '_?.•!. ||

Corps sphérique

J^l Jc^r .j:^ figure ^J^ J^.i __^; J.:U^o J^
SPHÉRIQUEMENT. En forme sphérique A. U^ _ I^; JI.^-

_
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.,'j. ^JM.-^ u » '*-^ ue sa race ,-w**w' a , ^ ».

Et magnificence, pompe .^Z. 0^-<vi.2- - (>'.~^^l P. i—'J-0_

vOtil^ - <3j.d. r. .^'_»I.^
Il

II vit avec beaucoup de splendeur

SPLENDIDE. .llajuiCque, somplii -_.U.:.^^i ,J:S

p. ijX:i j}-C>Sl. ji T. _jL'_j-c
II
Un homme sploiidide^^iS'

f^\ y j '-ij;^"^' ! _ (>«.,Cij i..'J..O o il nous donna un repas

splendide ^'i-Jj ^^«.àL.,:^ .J _j..U'-i.X^t Cj) Avoir une cour

splendide ^^Jj ^.~=-U
«t'^'^^? (J-î^ ^-'Ir-J ^l»''

SPLENDIDEMENT, adv. .:/. ^'.ij:;5."^!lj P. Je J..O 'j _ Ai l;

.LI

dv. .. ^..

Il vit splendidement -..»Jii jli.;;^!

la rate .-t. "^.Jls-^SPLE.MQUE. T. d'Anal. Qui a rappoi

P. ^]j.y^ T. s^V.ilL
II

Artère spléuique „J'>s-=' .,ljji_

SPODE , ou TUTIE. T. de Cbimie. On appelle ainsi, la cendre

légère qu'on obtient du zinc calciné. C'est un remède qui s'emploie

dans les maladies des yeux A. ^^^U - J-s- P. \Jj' T. L/^l;'

:x^; y,i T.

spolie JSPOLIATION. T. de Jurisp. Aciion par laquelle

Avant la spoliation de la succession .

'
» i , X'^z. .3 « ,....»ci -jS^li U.lir-^

SPOLIER. T. de Jurisp. Déposséder par force
,

par violence A.

^^.^^.^ç.JsP.^^.j-^^^y^T.^^^.
3s choses réintégrer celuij^*.'W -iJJ^L^iji II

11 laut av

qni a été spolié fi^.),\ ^U:.t, ^..^\^j.^,^jy\^^.\

3P0.NDYLE. T. d'Anat. Vertèbre. V. ce mot.

SPONGIEUX. Poreux , semblable à l'éponge A. ,.:s—'^-l _

^l~>i}{ P, j:^,lj ^V! T. ^./^G_j~.
Il

La rate est de

, i

SPONGITE. Pierre qui imite l'éponge. V. Pierre - ponce.

SPONTANÉ. Il se dit des choses que l'on fait volontairement A.

r.U-il P. Cà^\ .i,3rf i^i. T. .l'-'.J^
.,J.-.Cl.' J.J.S'

ji Mou-

ment spontané i^ j'-^.il vJU^'v.Sk Aciion spontanée ^jL-i-l J.*5

On appelle Plantes spontanées, celles qui viennent d'elles-mêmes

A. i^.li .^U P. ^j ::_»i r. ^,ij .^ySLxS

En termes de Médecine , il se dit des mouvcmons qui s'exécu-

tent d'eux-mêmes et sans la participation de l'àme i/. A~.i.~; aiL

- i^:^, j.>l.^ P. Ojd. ]X,..> ù_^ir> J5_jA T. ^Ij\ ,XS^.\;.i.:S

du cerveau , des artères son

iignifie , le consentement de

Ij
Les mouve

mouvemens spontanés Ji.ij^

SPONTANÉITÉ. T. didactique

la volonté A. j'~^^!

SPONTANÉMENT , adv. A. jLx<S^[} _ i^.'.s ]jù\^ p. \,

Tr^. ~J^ ^' L^J'-.J^ iJ.-N-l;J,.o
|| Un mouvement qui s'e-

xécute spontanément .JL^<'j^ ,"^^1 «.jlj U^.:; _
.
, J.lCL AJ^*

3j

SPORADE. V. Sparsile.

SPUTATION. T. de Méd. Action de cracher. V. ce mol.

SQUALE. Poisson vulgairement connu sous le nom de Chien de

mer , ou Chien marin. V. Chien marin.

SQUELETTE. Carcasse, tous les ossemens d'un corps mort et

décharné, joints ensemble dans leur situation naturelle A. .,J.j

O.^ 0".^jî T. ^CijS
'^'J'^ i^'"'*vn'^ ?"' '

^'" squelette

d'homme ^-J-'J ,vii*Jl Jj^^ s_t\.~..-- de cheval
. ^J .«.o ^.

On dit llgur. d'une personne exlrèmement maigre
,
que c'est «

squelette j-5.^0| ^> yS^^ > i..x.<2 ^*Jj.> ^-'..--^

SQUINANCIE. V. Esquinancc.

SQUINE , ESQUINE, ou CHINA. Racine médicinale qui croit

h Chine et aux Indes 7". ç~..:n, v ^:^^

SQUIRRE. Tanieur dure et non douloureuse A. •. \^ .. ij i

^^- ^UI r. ^, JU Le squirre se forme

u foie , à la raie , dans les reins , et en d'autres parties jj

,

SQUIRREUX. Qui est de la nature du squirre ./. ," "

;;i.si-— T. ,.' u
II
Tumeur squirreuse d--' -1.^ . -

STABILITÉ. Qualité de ce qui est stable A. O-O U

P. .C,L:™,1 T. ,
'^liLi,

Il
La SI

.:î />.

TOM. III

^ji^\ T. ijii.iLi-
Il

La stabililé d'un édlflcc sjX-'L)

,;;..''.--•, jb-s-"-"! Ce pont de bois n'a point de stabilité »J

73 .
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rigur. Durée, permanence A. ^\^^ -j\Ji _ \h -Oj'-j P.^j\X>\)

uli-iU La stabilité de l'Etat O^JjJ^j v_i,CL ^Ij^i II

n'v a point de stabilité dans les choses da monde O^LjJ jy"'

Il se dit anssj, de l'état de permanence dans un lien A. Lejyù^ _

0~^i-J P ^^J^ y ^- ^^ '^-'y^y^, ^^ji. y. Il
faire voea

(il- stabilité dans une communauté religieuse iC.-jLsj \JL-^jl3j3

STABLE. Qui est dans un état, dans une situation ferme /. ij-^ —

jCs--" _ »..Cs-^^'' P. .IJ:-.! _ ,1j.jI' t. .UJUL ll Un édificefy
S^"-.J UT^

Il signifie figur. durable, permanent A. ^.j |i _ iJl^.jlj -jJ

lUl ^^b_^H. .^^.

7'. j i_.is '-'^j' »3 |J -J^S^ aCjji y II
Le temps qu'il fait

n'est i«s stable jJ-'JjJ j.l_;J OJU» ^j __^!j.jlj_5 O^J Ij' l_jS _jJ

,jJ.r.> Une paix lerme, stable et de perpétuelle durée^ii-X».-|j r*^^^'

'jLjt 'j*j!^ l^r-LiJ .) II n'y a rien de stable et d'assuré dans

«a torlune jvX'3_jJ Ujj >|_ji bi^vs! c1JJ_^i^JU 0_j5 On ne peut

compter sur rien avec lui, ce n'est point un esprit stable ij j J.O

j^li^i vOLJj Rien n'est stable en ce monde vJ^^.jU ^^^^

j-^ji J^ y f^ J'^ y.J " "'y "^ de véritablement stable que

Dieu j'^3^, ^Jl ic*^'-^ ^y^y y. ''•-'n*^ ^./r.'' lO « (3^

STADE. Carrière où les Grecs s'exerçaient à la course.^. .»!J--=

jUJi p. j^..K>- ^,tj.,.

STAGNANT, ll se dit des

^ O/.

,k.!

is qui ne coulent point A. •iS\<.

P. ClJ..:j!,:i _OJ..-.o,l T. J, _ Il aussi du

sang et des humeurs du corps humain qui ne coulent pas ,V. .wlj-

^.3!, . ^rU P. .,^J r. ^^^> _ ^.^>
STAGNATION. État des eaux slairnantes A. iS , P.

,
,i.^! ,1 _

11 se dit aussi du sang ou autres humeurs qui cessent de cir-

culer A. iSj - ^j}j - ^jf-

STANCE, Ouvrage de Po.-sie , composé di] plu irurs couplets A.

Ci^\ pi. a„i.U!

ll se dit aussi de cliaque strophe des stances .-/. .ùjcj pi. >J_^'ji.L3

STA

STAPHISAIGRE, ou HERBE AUX POUX. Plante. T. _)',!

frcSTAPHYLIN. Insecte qui vit

STAPHYLÔME. Maladie de l'oeil. Temeur qui s'élève sur la

née . forme de grappe de raisin A. i!o p^î

STASE. T. de Méd. Séjour du sang, ou des humeurs, tellement

engagées dans les vaisseaux
, que leur passage est impossible A.

A. (^U^i
II

La slase du sang >:> (^r-^^I

STATION. Pause , demeure de peu de durée qu'on fait en un

lieu A. X.i.'3j_ -J^^ P. Aj\ T. à^\^ij^>_:>

Il signifie aussi, lieu où l'on s'arrête pour peu de temps A. \.^3y

P. C^.\J]..\j\ ^U T. j,_ ^\^i:.^\

ll se dit aussi du lieu où l'on s'arrête pour clianger de chevaux,

quand on voyage en poste A. ^' y-)\ isU . P. A.jls^lj T.

Station , en termes d'Astronomie , se dit de l'état d'une pla-

nète , lorsqu'elle parait n'avancer ni ne reculer dans le Zodiaque

' ^.'^1 JU-jlyjJ! J'-^ P.
J->}^\

Uf T. ^j^w

II
Entre la direction et h rétrogradation il y a toujours une station

On dit en termes de Marine
,

qu'un vaisseau ou des vaisseaux

sont en station, pour dire, qu'on leur a assigné une certaine éten.

due de mer
,

pour y établir leur croisière pendant un temps fixé

^.^\ j' J-ij ^j:^.tS CX.Cjl^-j i^Xsr^ Js:-= Jj.^^ y

STATIONNAIRE. T. d'Astron. Il se dit d'une planète qui parait

rester immobile au même [joint du Zodiaque A. > a,3^ - v 8.-9»^^

p. û.>'j;_! Us:? T.
.^^\_i^ ^'y y \\

Jupiter était alors sta-

tionnaire , et Mercure rétrograde > i.îj.-/» ^Ci.1^.^ CJ.«-2j |_UI

Les médecins appellent , Fièvres stationnaiics , des fièvres conti-

nues qui régnent plus constamment que les autres A. ^IjU*».

jT.\T1QL'E. Parité de la Méc3nti|ue qui a pour objet l'équilibre

des corps solide. ./. j.<^-=^^t i-S'^.,.-'! Az - iJjUJl Us
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STATISTIQUE. Science qui apprend à connallre un État , uiif

province dans tootes ses parties et dans son ensemble ^. J [^"^ ! Ui

4X-1»*J! _ Il signifie aussi, la description de toutes les parties d'un État,

«t le tableau de leurs rapports A. ÏX.!U*Jl Jl^'bîl ï*^tJ'
||
La

statistique de la Russie ,J!»2w! ^-^ji ««i.\-~\) l*^ i~^jj

STATUE. Figure entière d'homme ou de femme eu plein relief

j. jJLo pi. j»U^! - Lfi pi. ^i - v_,~<i) p. O^ T. O^

li
Statue de marbi ijJsJ

-.1ji CJaji^^ s.:U-^'.3 statue équestre,

jiédestre ,J-^'j 'ik> J » ^'j 'U-" i~-0 _ ^iL^ f^y' '^-'^

oLj U _ Z.' ^i\ 'ob 'o _J-"'I antique A^JAJ L-O _ ^Uc

»Jjj La statue de Jupiter ^j^.L^ *.J^ Dresser, ériger des

^C.o :! V -.'^ Briser

des faux dieux ^ ^:^ ^,^
<,^S^i\- On dit figur. d'une personne qui est sans action et sans

•Bouvement
,

que c'est une statue jJ.^-1 y -O •J^

-y? ^-

sur cet objet » ' o i!

Il faut \oir ce

. 1 1 '4 <^ ^ 1 ' , .1

(^--J^--?
L'assemblé riea statu

que la loi statue sur cela iL.^<j ,*X2>. 0,\-

r^-^^
p. cj^_^ r. 1^^

STATURE. Hauteur de la taille d'une personne J. .JU^'i .

ii P. "bl'o r. ^^ |[
Il est de grande stature .J ^'jiJl j~S .

moyenne stature j.J .

Jj _ p Jb ») il-, J

liJ! ^^^^-j^:> ..J^l i;.z

STATUT. Terme générique qui comprend toutes sortes de lois

et de réglemens .-/. ijj'-^ pi. ^^L'9_j.lkj pi. .«l^Ul.iJ P.

j^-_j!_0!,j *_-. T. .\'£^l J_jJ II
Les statuts des chevaliers du

Saint-Esprit ^'U'Jijj
^^rr''_;3

>_ixl;ui)^
^.''"^"v^V'' '-'^

Les statuts des orfèvres J'^! J_;^.
wX^.Jllvsl e=s''_^^ Faire

dei; statuts •>^C>;.-I vOU'J:.'. .v-j'-j a-«a«

STÉATOCÈLE. T. de Chirur. Tumeur du

,^! P. i;U i_r

STÉATÔ5LE. Tumeur enkistée , ({u

pareille à du suif A. IL<vsr~ iL.j J

TOM. III

j^-j~}

A. ^Uj;.j!

matière crasse

STE 575

STÉGAKOGRAPHIE. Art d'écrire en chiffres A. L-U-iJl ',?

STELLIOX Espèce de lézard A. Izjj pt. 9-\\j - w .-> ! Z'-..

pi. ^^j>] -U. R^^l/ r.^" JjSÎ
STELLIONAT. T. de Jurisp. Ciimc que commet un homme tu

vendant un immeuble qui n'est pas à lui , ou qui déclare fausse-

ment que cet immeuble est franc de toute hypothèque A. fi—.i

^JJ' i.,3 ÛJu>,
i^-^J-

:./.
(__... •' ^

accusé de stellionat j^-^^jX^ iX^^J
i y^I

STELLlOiNATAlRE. Celui qui commet le crime de stellionat A.

j^ô] ^UIj p.
J^j:>:>

JU "cù-Jl. ^ T. ^.\:\ jJbt J^;!Jl^^
STÉRÉOGRAPHIE. L'art de représenter les solides sur un plan

A. O'Ul^*'! —.^i "^

STÉRÉOMÉTRIE. T. de Gcoraét. La science de la coupe des so-

Udes ../. w'.^^! ^„kJ! J3_.j^^^il *J=iJ| ^
STÉRILE. Qui ne porte point de fruit

,
quoiqu'il soit de na-

ture .'i en porter A. t^ - - > '--^ - 'aJ^^r^ _ ^^i.-- yjL _ *j J-i

U! p. J^'

V y^- - ^y^ y^ _ g.U! y -yy^ \^-.

On dit Cgur., qu'un

Champ stérile

arbre

ijCt est stérile, pour dire, que de lui-

même il ne fournit pas beaucoup de matière à l'écrivain A. \S.i

UJI-jUj^I
I*.'.-^-

^- '•^^^ y. J~J;.S^ _ On appelle, Lou-

anges stériles , celles qui ne sont accompagnées d'aucune récom-

pense A. Cyt^ yf. Oj'J^^s-' p. <^y^> ^l.^j^! T. <j^3

^jf.J^^ - Et gloire stérile
,

pour dire , une gloire dont on ne

retire aucune récompense A. Cyj Jj JU'J! P. cSj^j ,'Jl,

Stékii.e, se dit aussi d'une femme qui n'a point d'enfans après plu-

sieurs années de mariage .-/. ïo-ï- pi. ,''-:; ^U pl.jJi; p

^yjji] _ ç^j:__ ^,j^| T.j^i _ ^jj.z y'jj^J= O-S^^
- On dit figur., qu'un esprit est stérile, pour dire

,
qu'il ne pro-

duit rien de lui-même A. *Jii ^Js P. ^\yS «.J- r. j.^

'-.^»;—« E' qu'un auteur, qu'un poète est stérile s>.^Li] ^z
73*
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On appelle , Annie sléiilc , une année dans laquelle la récolte

4. WA^ .'.= - ii^'- A i:^

dit (Igu

qu'un siècle a élc stérile en grands hommes

CX>\ j'« J'-^j '!"<= I^ saison est stérile en nouvelles 0jj;.'jj _jj

i^^ 03^^J ^%

d'une terre stérile .??.

,i.l3i,.:1,^.3

La sterilil

,Us P.

ce cliami

STERlLITli. Qi

STHBiLrrÉ d'une femme A. -vi- -

^^.y.\ T. ^j^i

Stébii-itl d'une année A. iisr' P

STERNDTATOIRE. Il se dit des remèdes qui excitent l'éternue-

^.e.^ T. ^h

Sl> \ i-L.lent j. ».i*-- - 1~L*J1 .<r'c"° P- o.U.j ui^
-jn'*-' ' *-i?'-

yjTJ! ,t,,,t-'. r. -srl.ij^i]
Il

Le tabac est un sternutatoire

i i^s ^"r'r" •^-1

étend duosseuse qu

poitrine /i

ST£R^'U.^L T. d'Anat. C'est une partie

lut en bas de la partie antérieure de la

^]jj P. i^ y.:sr' T. ^^^ir' ^-J-

Méd. Qui est propre à éveiller
,

-Ij^ P'

STIMULANT.

Il
Remède

^;.^i

STO

JsL^ .,'jJLLj_i OAijJL-, JjU^

STIPULATION. T. de Jurisp. Il se dit de toutes sortes de clau-

ses , de conditions qui entrent i

_ J..<.i pi. ^_;j.= P. .,U^-J - .\_j=^-.->. T. ^jL
II

Stipulation ex-

presse
,

précise ^>,j^ -^j'-^

STIPULER. Faire promettre à quelqu'un en contractant , l'oldi-

ger à telle et telle chose A. iojZ, _ l:\j'^.t] _ iJsjli^ _ jjii

1; Jj| _ OJJ!>W! J.£2 P. ^;-~^ •''^"n-"
^- (3*-^-^^ li

^'^'

stipulé cela j.^^j! i.ij c-'j—• 1' -i stipulé une garantie dans le

contrat ^--^ijj ^j'^ ^OliTo CîJJLw .ijj^ Ils ont stipulé

que iS
f
1~..Cj

1
Juc

,
...«^

•*'^\-?-J J~ - ^ A'"^. '

"^r^J '^(^

"JJ- o- LTJjl
i=y-

ii^.0. cl, .5 Huiles stimulantes i5'__^-' >'-i-t

,

|..:1 P . «._).STIMULER. Aiguillonner, exciter A. ^j:^^-\,^\ r. x--~j y

T. . Q^,jJ..3 _ vjjC>.'j_..i
II

11 a de bonnes intentions, mais il

faut le stimuler ^J:,.:^. ^^^M j-^ j'j ,^^^lj~i^ '~—'~:? ^_y

STIPENDIAIRE. Qui est à la solde de quelqu'un A. -^J^y P.

jl_ji.4i3>_3 T. ^tàX^ -^ijzJ\
Il

Dos troupes stipendiaircs 1

—

^isy

STIPENDIER. Gager quoiqu'un , l'avoir à sa solde A. ^ -^_j^

V-.

^^•^ jAj!
Il

Stipendier des troupes -jJ^A ^C«c '^'-~3' -

STirexuiÉ. V. Stipendiaire.

STIPULANT. ; Qui stipule ./. }=j.L.' pi. ^fJ;jli.->

STOÏCIEN. Qui suit la doctrine de Zenon A. > ^aJÎ ^j'o

e^nri'bj^'
pi. j^:.'Ijy! >«:--*J^^ I

^~»j'j'
||

philosophe stoï-

cien ,A,S^ ,.y^t\ «j'j' iJ»-3l« i ^aj-j

Il se dit aussi des choses, pour dire , appartenant à la doctrine

de Zenon A. ^j»-;;' [;_;' ! w-îÀji ,JJJ '-'^
j]

Opinion, maxime

Stoïcienne CJ,; U j} j^; ^^^ JJ_.J 'j . s_,vbÀj

Il >ip'iii(ie au substantif , un philosophe de la secte de Zénou

A. (C- jj l'I- ij^Jz^^JJ ~ ^' "° homme sévère et inébranlable

comme un stroïcien A. -».ij»)| c^^jj

STOÏCISME, Philosophie stoïcienne.-/. ^f-~3t.^l ''.aSCsHI s_,sX»

Il se prend aussi
,
pour fermeté , austérité , l<Jle qu'était celle

Stoïciens ,/.

qu'il vil ainsi i.LJij^i\jj a.„i> vJU-'^ 'j?^ '\-^J y.

j-à '•-^-^' j-^^^-^' a^-''

STOlQUF^ Qui lient de l'insensibilité et de h fermeté qu'affec-

taient les Stoïciens A. ,J_«-i!_j i _ ^—'br'' J'^' i^J li

Moeurs stoïques ^^'jl^lj w>|.>| ^j\ ,^i\jj J'.is. \j^

Coeur, âme stoique i^-'j}^», ^J^^-ji^ Li courage ^^--»^j <Zj'-~)

STOÏQUEMENT. En stoïcii

' ^

avec le courage et la ferme

STOÏSME. Qualité de ce qui est stoique A. '^}^jji\ Jli> ||
Le

stoïcisme de son langage, de sa contenance Jili.j OAl-Hi"

STOKFICIIE. Nom de toute sorte de poisson salé et séché A.

.3\jf-z - Il signiiie aussi,

stoïcien ./. =..L'| ôj^js^
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STOMACAL. Qui forlifie l'estomac .^. ÔAjiJI clil» P.

STU 577

J^-.
u~-

^>.v;.]L!ji c-J.'5-^J^
Il

Le bon

STOMACHIQUE. Qui apparlient à l'estomac J. i)J,x^J'o ^^1»;;^

i.U. ^. T. ^CiL,

U signifie aussi , bon

Les veines slomacbique-

.j. ÔAxJ I
^.lU:^ .

y^] .,"^j|! 0J.XO ^1^^ poudre ^^^i- .>'^jt «^à'-J ^-'.'-^-J-*^

Il s'emploie aussi substantivement A. CoJ.x^ pi. w-''o «J-xj

I)
Un bon stomacliique ^^ÙJi-' ji Mil

STORAX , ou STTRAX. Espèce de résine odoriférante
,

qui di-

coule d'un arl)re des Indes A. ilj'™, l.x^ P. ^^^Xw! T. i\.3

STORE. Espèce de rideau J. Jj.~- pi. j!j-w! P. Hif} T.

C:!j}
Il
Lever les stores oX>:;.)| jL'-wI .^}j^^.j^J\3 ^,)o.i^

les baisser ^^\ JU^l j! J-.|_^4o;;-i^,U ,:;'-i,! J>'<-':;_^^J. -

STRABISME. T. de Méd. Situation vicieuse du fflobe de l'oeil

Figur. Finesse, subtilité dont on use dans toutes sortes d'aiïaires

M. AiA^ pi. ^.^J.^ p, J^ T.
^J-;j^-^y-;,j] Il

Plaisant

stratagème i^^iJ AiJ.^ Inventer un stratagème AsJ.^ ? ^ f'

STRATÈGUE, ou STRATÈGE. Officier qui commandait les armées

chez les Athéniens A. i.-srM^^I />. j"^'.^j^._ T. S^z.^

STRATIFIER. T. de Chimie. Arranger par couches des substances dans

A.J.y^\ Je \Lj. ^j^-^] S^ p. 1,1'j'>>i

STRIIiORD. Le côté droit du vaisseau ./. 'Ll.JuJ\ l

STRICT. Rigoureux .V. J.J'!_U;'^|

^\ ô?
Le strabisme rend

st:STRAMONIUM. Plante dont le fruit se

P. '^,-'jy- ,J r.

louche \^

M JJly

qui sl£ lemeiit. Y.STRANGULATION. T. didacli.

mut.

STRASGURIE. Alaladie dans laquelle ou ne peut rendre l'urine que

goutte à goutte A. J_.J I j-^=^ P. .-^^jS^

STRAPONTIJJ. T. de Marine , synon} t

STRAS. Composition qui imite le diamant A. J-»= i r'-'

de Hamac. V. ce

.U ^JJt .. ^JJl i*J

Ji-J^- I LJlSTRiSSE Bourre ou rebul de la soi

STRATAGÈME. Ruse de guerre./. '^-->j^ lzJ.^-'L..'j::s. ïi„:>^

v.*A*^j ! ^jSyS-i i-~-.'y^ i.ij.^ fj User, se servir de strata-

gèmes \jXi^\ *j-'^^ J^ JU^l Nouveau stratagème '^J,'.^-?-

^-'i--^
Il

Obligation stricte lij'^!| «.is^--^ J...f,xJ Devoir strict

U,N, ^£^.. L^^

STRICTEMENT. D'une manière stricte A. l^S] _ '.,s£sr^' P.

STFilE. Il se dit en Arcliitecture, des colonnes qui sont cannelées

7. i,j.:J| ,,i^ jj^-

\J\.\JS^^ ^P..:.^. -;^-

STRIES, au pbuiel, se dit des eanuelures des collonnes .-/. pi. ,
»i:~,

,^.i.».o A jjt'o.U ^li_^i_ T. j]:)j)j] i.^3j]

STRIURES. Cannelures des colonnes. V. Stries.

STROPHE. Couplet ou slance d'une ode A. 'Ixks pi. oUla

STRUCTURE. La manière dont un édifice est bâti .-/. L„„s

ùhS O'i.^o T. ..'jj^ j-Ài^
Il

La

structure de ce bâtiment est agréable ^^l~;I «..^r, O-VJ Uj «.j

jJ^Cj^h^ Ce palais est d'une structure solide x.,^j ^iX.;li_ ^i

u se dit aussi de l'arragement des parties du corps humain A.

.,j..Ji L^! P. o' Ij.) r. '^jjy ^-Jc:>S

On dit figur. La structure d'un discours
,

pour dire , l'arrange-

ment des parties d'un discours //. j.«.v! j .ii~.J !

STUC. Espèce de mortier blanc mêlé avec de la chaux, et dont

on fait des enduits de murailles T. —^y J'^J'' Il
Ouvrage de

stuc X:\ ^i-'AL.:] il.' I crr^^ J"''J''
Figures de stuc''^'J->o

STUCATEUR. Ouvrier qui travaille en stuc T. ^-^j^ J-'J-'
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STODIECSEMENT. Avec soin « application A. jVft^slj J^Uu _

Il
Studieusement travaillé ,J^Uli.;j i.\i\ ^ï- s—i^*"^

STUDIEUX. Qui aime l'élude A. JJ ! J J--^ - A*^^J 'j *|^

STUPÉFACTIF. T. de Méd. Qui endort les parties malades , et

qui en ôtc le sentiment À. j'^^^ P- j^ j-,-^ î"-
j^j^'J-'Aî.^.J

STUPÉFACTIO.N. Engourdissement d'une partie du corps A.jJ^^i^ -

J^^\ P.j^.^/ T. ^\^j};J

Figur. Étonnement extraordinaire et cxialiqut .-t. S^^^i - >-^^.-=^

STUPÉFAIT. Celui que la surpriée de quelque chose rend comme

'l • • .

interdit et immobile J. sZjjj^ -y Vaw P. j^ j-y^ ~J'y^
~

,,>X.J i - j'_j»l T. ^.*3'.3 i3-'^^ |! 11 demeura tout stupéfait

:-! J-'^jA p.
. c=V^

l'opium est de stupéfier

STUPÉFIER. Engourdir

wIjJj '.*j!i

STUPIDITÉ. Pesanteur

,x- J«-'j-L _ (^.yii; J^^ |] Grande stupidité a^. t-- vO-^

^^'l Jol P.STYGJIATES
, Maniues de pla A. pi -^Ij'Ol

9'.>

Style , si^nitic

Le propr

Figur. Causer une grande surprise ./. 0^~sr 'j ^^^^] ^\jA

P. _^iS ^jX.i^ T. (3>^ ij-''-^ Il
'^"^ nou\elle l'a stupéfié

STOPÉKIt. //. ,>ijS--' P. ^y r. ,ji-*f»J.j! - (J^^'J.j

STUPEUR. Engourdissement , a^oupissement , suspension de scn-

mouvement A. r- - J^' j^-

Il se dit figur. pour Grand étonnement .4. Jj _ ^^j _ ^Sjj^

P. J^JiLi ,~j _ ^v.j3 r. A^-'-li-
!1

Kous étions tous dans la

stupeur yL*J.I >0^»:k_j Jj jU.J^ jjiU^

Et pour espèce d'immobilité où jette une douleur subite et vio-

lente ... ^J^.J\ ^bL..! P. ^.t^.j ^. T. ^.LJJ

STUPIDE. Hcliété, d'un esprit lourd et pesant A. J-.b _ .jjj

o^ir-^ir-^^i ..:r 7. j^.>^<'j^^.-^^-.i .

dit aussi des choses ||
Silence stupiJe .0.5 JJ! ^s'j wJ^-X.» -

STUPIDEME.NT, adv. ... IjJj -ÔJ^'U _ L.!j-il'j P. w'^'^-

4J|jJij r. *ljj ^_jUii jj^
Il

II répond toujours stupidement

^>_.'.i^!_^bLO! ^^

,*-j ^- V *- - C" -^ ^'- '• -vl/.". ^J-^-

STYGMATISl'i. Qui porte des stygmates A. r-j^\ j-J^ f^T'

STYLE. Poinroii doiil on se servait pour écrire //. *' -»

Stïle , se dit aussi de l'aiguille d'un cadi-an solaire A\ ,j^o

Ik-J! T.
.
^ilÇl ^C;àk-o

gunnicnt , la manière de composer, d'écrire ./.

Style subUme ^l^Uj- ^^=1

'JmjIj y^C«, ^ptJj\ J-ss'j aJ'-»J noble, grand 0-5i_>-i< OX-«

J>j*j vJUaJaSj J)y| pompeux »JJ-' -^X— - oX— _jL3ljii»l>

enflé, ampoulé -LL.c.0 ^lij| languissant, rampant, bas oX><

JîJ! .«I^'jJ o J'j^ v..i^JU3 laconique ou concis }a._t« ^C-«,

j^.£^-j historique , epbtolaire , dogmali(|ue o ^.J j'y v2>~w

Jj'Ji; U w-Jclj badin V-^l A.(-J JU ^'.^) poétique , cm-

loire Li:.i. ^JiX j I jxi. ».^.~, Obscur , emijarrassé ^.1>~-

On dit. Style du Palais
,

pour dire , les formules selon lts(|uel-

les on dresse les actes Judiciaires 0*as-^_j wCo OA.— Et style

de Pratique, pour dire, les termes dont on ne se sert que dans la

Pratique A. s.t>\^\ JJ! vJjL-~ju

On appelle Vieux style , la manière dont on comptait dans le

calendrier-, avant sa réformation iV-" (^,. ^~^ " ' """^ ^' """'

veau style , la manière dont on compte depuis celte réformation

J,jJ_3. *>,.»âj> >_.•'—..=>.

STYLET. Sorte de poignard , dont la lame est très - menue et

ordinairement triangulaire A. Jj^^j pi. ^j'-»-' P- J-^ - OA—Jj

T. ir^~' Il
1' fut assassiné à coups de slylet A^j^ \jhr'

S^^\ Ji.5

STYLER. Former, dresser, liabituer A. s_^jJj' P. ^^^\

T. •4.:>jjjJ!
Il

II est fort stylé dans les alTjin^ C.Xs- '-«s..-j j_»^l

j:.;.J.U v_^.j ,jj" «^.-j'jij On
i.J'

siYii. A. . 'jJ-^' P- <^.x~;^l
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STYRAX. V. Stoia

SUAIRE. Linceul dans lequel on ensevelit un mort A. ^iS pi.

^^jS\ P. .J,: Ll: ^.S- T. ,.,k^

SUANT. Qui sue .1. ,^j*^ - p À.»-~^ P. Cijs j^ _ ^_»^

.>JI T. Jjj " Il a les mains suantes jjj.>lj"at ^i' kjiXj _ Jl

h/
SUAVE. Qui est d'une douceur agréable .4. J-jÀ) __jl.^ __yL.

T. J3^1> _ ^A^^ ^-^'-^
Il
^° ™'''* <1'"" 5°'"" suave ^^M Àjt^jLs.

manière :

Une mélodie ve -\i,JJj _jl=». r f^ ^'' pi'in'''

,i ,1,j. j,j w:jM^ oaUs v^CC^ o

SUAVITÉ. Qualité de ce qui est suave J. w'-v) _ -OjblUv _

%JU.>jJx P. '^1 j^L T. jïJjljlls
II

Dans les ouvrages de ce

peintre, de ce musicien, il y a une suavité qu'on ne trouve point ail-

leurs w-'o U J^.i. CaJ^U! ^.-JL^y ^_3 ^AZj jfi

ji j'j O^jU^j w'AJ j3 La suavité de cette odeur ^^\.J Aar^.li^j

SUBALTERNE. Qui est subordonné à quelqu'un .4 Ss:^ O-s-' _

»j'j' P. jj\^j3 T. ,"^j! CX..X)] ^*5r^ ._t.<^t||,Iugesubal-

«erne ._o'i ,"^,1 s..;l) ^]

El qui est inférieur en rang A. A—*^ lj.)| />. j.,-lj ^j _

''-;-'j^ lOJ"' ^'
IV -î c-''-~' ;—i~'r'= !|

Juridiction, justice

subalterne ^U-S:>.j \^'i ^^^ ^^i^Ssr^ .<^j\ iJ-'y ,, .-

emploi s ^j |) uj| g^iJ-j^

SUliDÉLÉGATlON. Commission par laquelle un officier supérieur

comme! \m particulier pour agir sous ses ordres et en son absence

^. ^.'.J-o^Jt; P. ^.Lii U T. ^c.L"i; _ ^Cl/j

Il se dit aussi du district assigné à cet odicii r , et dans lequel

se renferme sou autorité A. Ïj'-JJ! <>jj^ P. ^ J '•») j .*li T-

U ^%
avec pouvoir d'agir , de négocier ./.

LU!-j/y_^'.Ul w^_ j.rj)i w.^ P. ^, u
^yi/ w^^ T. ^^-J ^:A:.^Qx;] J/j y Un légat en

France ne peut subdéléguer pour l'exercice de sa légation , ;ans

l'eiprès consculement du Roi .,J.X3 Js ^_„U'j »j
i
Cix.^:\jh

..5"

SUBDÉLÉGL'ER. Cu

.!,..

SonnF.LKGL-É. y/. Js».o

^^^.Ja J..5^ _ Il est aussi substantif A.

JSj pi. !^j p. ^JLJ U
SUBDIVISER. Diviser la partie d'un tout déjà divisé A. a;^-^'

p.Hj! -yi P. ^^/ ^.i:^ jo IjO^/ ^.^^ j.^ T.

—"*^?? (^^'^ /? (^-.•'.^~*~' iT"*"^? Il " ^ 'livisé son sermon

en trois points, et a subdi\isé chaque point en plusieurs autres par-

jA;] ^^:i ,^ô^^^ ^,\-^\ ^^, ^._ii.
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paraître devant le juge , et repondre à ses interrogations jy^^^

^•

JL^U JÂJ' Mort subite ^'^

SUBIT. Soudain

Mouvement subit

ment
^ _ . ,_^ - ^ -

SUBITEMENT, adv. J. 'L.s^ - L^^S^- P. ,'-5'j T.,.,1 ,^\

Il
11 est mort subitement ^JJJ-L'l Jl^Vij 'L:s:^ Il partit si subi-

tement, m

.JL/'j ^.^j^ change-

dit adieu à personne ^S^.6-; jz ^jLj 'j jJ-iiJj)

C J.*;.' I V^J.>, ijj ^^-^ a.|

SUBJUC.rER. Soumettre, rédu

.,J.J!j_^ 7-. jj^li w.;^l5U _ j^^^J i.;.;,'! p,U
II

Subjuguer

w^s-' Les Romains suly'ugucreut les

homme

.> Si^ Il

jc^Ji_i:..î^i

une province , un nation

^C;;.! JU^I ^.::^S^

Carlbagl
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qui fait que les unes dépendent des autres ^. w.jL»'t il-J-
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.UL.^lx.U La subordination inain-

tient la discipline dans les ai-mées ^j~^ _^ ' "'y ''-^~''~-

jjjjl jlj^ J^AjUj nu peut subsister sans subordina-

jJjJCvo U _ljij O.CCL J,I OJU ^x;.vJ.I C'est un

homme ennemi de toute subordination i-il^l v_^^J 1 .'> A.I—J—

.

Il se dit aussi , de la dépendance des personnes Tes unes des

autres A. ^J:^^' P. c-l3^ J-- - Sj^'^J^ ^- wV.^'"'-''
Il

Il est toujours demeuré dans une grande subordination à l'égard

d'un tel j;j.l;>.l iJI^^-^Ij.^ Oj\_^\ O^-J U'U iJ -U II y a

de la subordination du litutenant au capitaine \^^ OA-'-joIj

SUBORDON'.NÉME.NT.

OJ^^'

iJo! o^x.iC^

sous-ordre .^. Uj 'j P. ^j^U-.sL

Il
II ne commande dans cette place que subor-

or-^' ;lï Aïk^i^ oCj^Is .,

3DBORDONNER. Etablir un ordre de dépendance de l'inférieur au

supérieur .1. 'Lx^:Ù\ v ,.'.'' L»J| i.l*„Ll _ N_t,C!L, 9 ^ .J.'\.)'

^^*.'_»3
II

Les officiers inférieurs sont subordonnés aux supérieurs

ù>X^y C> X^.s-.j .^\..l_ _ Il se dit aussi de certaines cho-

ses
jl

Les lois du royaume ont suijordonné certaines juridictions à

d'autres ^^y^-Ssr' ip'-' i:s-~7-r^j.-> >^r^J«3j s_^\.Lj .j Là

I _ ^ r c c-

SDBORNATION. Séduction par laquelle on engage quelqu'un à

faire.,-une chose contre son devoir J. Ui' _ J-i.^! _ il—M P

^tï*çi4!_^*> T. i..^ji\] _ i.*.!Jlji
II

Subornation de témoins

i^ÉpllWkkSlI ^JJ\J^Jt^-L II est convaincu de subornation >»I--.*j,J

SCBOR-NER. Séduire
,

porter il nne action illégitime J. I_ji! -

TOM. m

^ij^ C\jJ T. ,J^-^r,!_ j;«>jl,.I_ j;JU Ji^ |]
subor-

ner des domestiques v,JU>>*-J I ^'-1.^! çj|jO..Z^J.^ _
, 'cJ,sJ'j'o !

des témoins pour leur faire déposer faux v^l^iL^ CJJ.î'J^

^Wl j'_M ^>J^-'' -'^''
•^:'.0i'^''

"a suborné celte fdl»

SunoRPiÉ. .-t. ^C.i_ JTjU.JU P. <5l^^f T. ^JjiJ ..

SUBORNEUR. Celui qui suborne J. J.^^ - ^^i^ P. \^^:^\jS

SUBRÉCARGUE. Nom que l'on donne aux oITiciers de la com-

pagnie des Indes, dont les fonctions sont de \eudrc, dans les comp-

toirs de la compagnie, les marchandises qu'elle y a fait porter A.

JlJl ^^UJl J/_5 T. J/j .;L^,. ^^U
SUIIRÉCOT. Le surplus de l'écot ,1. jL\J| 'i^'^J p. Cj'j

;

^It.'^.* Cj.. T. ^^..^;^ ^^.^,! J,^jJ^i, ^.,,-^

A^^l
II

Ils avaiejit compté de ne dépenser chacun qu'une pistole,

il y a eu un écu de subrécot par tête .j_»J| j ,> ^y j2

SUBKEPTICE. T. de Jmi.p. Il se dit des lettres obtenues par

surprise sur un exposé faux A. ^j'iît
^

j-Hi'f J..^ir-^ _ l^s-^

T

-J
-

—

-^'. ^^^y ^•\-'-! - ^iy->
,jy ^^^. ^ij^^ T. ^.:h! J,;_^:' J.I L,i ^M^

SUBREPTICEMEiNT, adv. A. LJ "^^ ^\ ^:;^'. p. ,i cUU
T. J.I Ul .^. O*-^ J'.

SUBROGATIOJJ. T. de Jurisp. Acte par lequel on subr.

:ur. Ss,

j.XÀ.Jj] ^^ La subrogation assura mon hypothèq

SUBROGER. T. de Jurisp. Substituer , mettre en la place de

quelqu'un A. J./J _ J/J | ^^„.,;u' P. ^,i/ ^,.,i..U T.

'—'*'.'.' 0-:.J II
Subroger quelqu'un en ses droits 'à.s^-**^

^iX*;;;! v_.^; J„rj ^-3 ii_jâ^ ^i;jJ,l J'ai été subrogé

en son lieu et place , eu ses droits , noms et actions J>.lj •>

i..J,! j.

^ JJj ,j.;.^_;L
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On appelle Subrogé luleur, celui qui est nommù par les pareils

et par le juge
,

pour empêelier que le tuteur ne fasse rien contre

les intérêts du mineur A. <^y^ J~^ ^- j-^^ *^J jj^ ef^J

SUBSÉQUEiMMENT. Ensuite, après .J. Ojjij p. ^j _ -^ ^j \

jj-J ^l'j^ T. Cf^.^^\
Il

II a déclaré formellement qu'il ne

\oulait pas se prévaloir de celle donation, et saljséqucmmeut il y

en forme CX.i-X^i -JJ

SUBSÉQUENT. Qui suit
,

qui vient après A. ^z

;}
^L. '.U^,^|

un traité suliséquent j^ »-» iiuoUX/.£ AxjïJ y
ili\ Un testament subséquent annulli

3o|

acte
,

par

premier ^Ij^ J^J^

J-^-' ^ <J-:-

SUBSIDE.. Impôt, levée de dénie

les nécessités de TÉlat A. i«._i=j

^<^] ^Ï.J ^\^^ l;, _

subside J.j,;.^». » :^j£..i

>, ^C^l ^L.^^.
J^,^

AA

qu'on fait sur le peuple pour

. UJ£S pi. wiJ^-i- p.

Ijl
C>

lUlw Nouve

Il se dit aussi de tous les secours d'argent que les sujets donnent

à leur souverain T. ijj| J.^-1
||
On demande tant au clergé

,
par

forme de subside Ajç'! .ji _Jj iL--U i_;j!j.-ot .,Jo'^-Jj Oob 'Js

Il se prend aussi pour un secours d'argent qu'un prince donne

à un autre prince, son alliez^. .>!j.oI |j.iL)
||

Cet État donne de

grands subsides à ses alliés y^ !jJi-J i^ li..LZt sjl—Jji y

SUBSIDIAIRE. T. de JurLsp. Qui sert à fortifier ce qu'il y a

de princiiul dam une affaire conlonlieuse ; ce qu'on emploie à lu

suite des raisons i|u'on a dé^à employées A. J'-S'i OXi .-• Lii.:i."iî

jî
Des moyens subsidiaires » ''—^Ij JI2 . û.3.jJaI J'-a. J^.j »^

4i^^ _ On appelle Conclusions subsidiaires , celles que l'on prend

pour le cas où l'on n'obtiendrait pas les premières conclusions .-/.

^^a». JÎ »lsj.i^| _ Et raison subsidiaire , une rai>oii qui vient h

l'appui des précédentes jJiâ.°^ v-ZJLï jia. J,! Jlj^ ^j .j _ Et

hypothèque subsidiaire, une seconde hypothèque qui sert à assurer

davantage k première, et qui ne l'est qu'au défaut de l'autre IZ-iilj

SUB

44^"^ C^oUî ^\j>,j ^jfj\ J-^! ^1 - On dit dans le

même sens, Caution subsidiaire ^•^.f>,j ^11.^^! iJ'wiS' Jt '.ft^^cL»

SOBSIDIAIREMENT, adv. T. de Jurisp. D'une manière subsidiaire,

en second lieu A. i.ou à-=>-j^ P. ^^^ i..s^jÙJ T. ^^—V.l

Û^i3.j.5
II

Le certificateur est tenu subsidiarement
, quand le dé'

ft la caution sont insolvables

^,:^.I ô5U j.-j^- ^.-.!^I ^Cjo.^ ojJU jr^-lij^t

SUBSISTANCE. Nourriture et entretien A. ÏJ_y» _ LLàJ pi.

^'•^-^-'-OJJ pi. jy P. iJ.y.i\j.J,\S^j '^f^
T. n^\Îs.aI.^5

II
Pourvoir à la subsistance d'une armée s^Cj_j.>i|

_îX>^j >JiS^\Si J..j'Xijij
l3'''v' '' travaille pour la sub-

sistance de sa famille j>^ iSj<SJ ^.~..'il^ oX.JLij Si^S

SoTijisTASCE , se dit aussi d'une imposition jointe à la taille , et

affectée à la subsistance des troupes

Il
Payer la taille et la subsistance

Jl Ja.

SunsisTAscEs , au pluriel , se dit de tout ce qui est nécessaire

à la subsistance d'une armi« A. pi. l^yl .-X-»!^! -^Ij P, iijJ-

''jjj ''' ^' l3''^~^J'~^'~^~^^^- Î'
*^"* armée lire sa

subsistance de tel pays ., JJ.'.xi*-> ,,-J ,~_i.jjJi vOI<j! aiji

y

SUBSISTER. Exister encore, continuer d'être ^ lëj « ^j=>-j P-

,:s_»J - (^^;~-» T. (^.jj_.i> _ j^.jjl ij^^''
Il

Les pyramides

d'Egypte subsistent depuis plus de trois mille ans j.f£J çj^'

'-?

Il signifie aussi , demeurer en force , en vigueur , et se dit des

lois, des Coutumes, des Iraitt's , elo. A. •,.'><sr-\ >Jb _ ,'j ^a.

OX*i—-'! —*.Ca.
Il

anie loi subsiste encore -^ù-J-f^Jijf

,J..j j'w^ \jLi! .«.Ca. Les arrêts que j'ai obtenus subsiiiWUbu-

ours , on n'y a |.oint donné d'allrinte ^*^U ».CoJLit

cJ«.C^ .,j.-:---'-J."•y j--j^' j-'j' y.
..] „>
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fi j\j'} f}j Tïmlis que les traités subsistent -4X2». v_t5\JA^u J-.s

industrie iJ-^I C, M iij:.s^

sister jjOJUs:^ A.^-~^
iv!

Et vivre, s'en tr, tenir .-i. i..jJ _ jlUJl 0,! j| P- ipjjj^,

j^I-slj ?. ..^VftlsP _ .>.^\*^L.j
II

Quoiqu'il ait peu de Ijien, il

ne laisse pas de subsister honnêtement 4-~j) >_^.JL» A^S J -^

jJjI Ôj!jI iL.,:i.i .JLiL/la^ 1^1 OJ Faire subsister une armée

s.zX.^j.X^<sr jC-Jj-^j' H '1 subsiste misérablement i.J l^j

j^ t ~jij _j^^ ij l|JiJ Ces troupes ne peuvent pas sub-

sister long - temps dans un si mauvais pays jA.iL'j! j..X~.i ^
j3 Uj - jvJjJ-^j II subsiste par

J_i Ixj iv'l Un tel le l'ait sub-

,.J -.3 r.es ptuples ne subsistent

que de brigandage JiJ.jI ji~»J ^\ vZ^^t— (»^''l /^j,^^! jJ

SUBSTANCE. T. de philosophie. Être qui subsiste par lui-même,

à la différence de l'aeciient A. j^ji^ [\
Substance spirituelle, cor-

forelle J '«.«-s». v ,J ^jj f^Jr^

Il se dit aussi de toute sorte de matière J. OjLo
||

Ce fruit

«st d'une substance molle et aqueuse ^.^ûjU .jj^.i i.^[3 y
jJ.-o'-»j iJ—^ Substance pierreuse, spongieuse, compacte OjL»

Il se prend aussi, pour ce qu'il y a de meilleur, ae plus suc-

culent, de plus nourrissant en quelque chose ^. s -J _i-J I J.i ÛjU

P. ji^ T. \j] il
Les arbres , les plantes attirent la substance de

la terre j3.j| w'Àa. ^-^j' V^ wJu'-Jj j^-s-^f II n'y a

guère de substance dans ces sortes d'alimens ÛJ,j"iL5 L> iJ_yiu j>

1J.Î.J i-j!j.& C3U On a fait trop tremper cette viande, l'eau

en a tiré toute la substance CS.l^.] j^ A.=>.Ojlj \ «O! _jj

i,i-i.*Z)| ^_^-J.^ ,^JL_»j iS . J?** rl'^'^r'.'^J^'^ ~ " ^^ prend

figar. pour Le fond , les principales idées
||

Je n'ai pu retenir tout

ce qu'il a dit, mais je vous en rapporterai la substance çJLCî-.O

JC^O^jJ Ji-J ^ ^ ^^ I (.J-^'^-^;'.l i~^ CU)' _ On

dit aussi, qu'il y a beaucoup de paroles et peu de substance dans

un discours , dans un livre
,

pour dire
,

qu'il y a beaucoup de

verbiage
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T. ^t 0X9- J.^-^
Il

II s'est engraissé de la sub-

uiiie v_-.-~S' ii;.!^?- ^:..~jjj}j -jijjii LU oXïLl

cA>\

^-bU3|

• xcF. Sommairement, --^-ou^J^
dJ'-J^

,il-< ^\.<^S:] J\^
substance de quoi il s'agit

J^ J! ^-"t '"^ ^°"5 '^''''i «" substance ce que ce traité contient

SUIiSTAISTIEL. Qui est succulent , nourrissant , rempli de sub-

stance A. ^ ,j _ ''l-^ P- ,i->',i--i

;-~^"f -j.l^wjtj-i
II

Une nourriture suljstanlielle

- Il se dit fii'urément

peu ^bb" ^',iS c^bS L o,>JU

Substance , se dit aussi Cgur.

nécessaire pour la subsistance A. v

e tout ce qui est absolument

jI,;L3^! Aj U p. vO.3 ijU

TOM. m

j>^^ - ri se un ngurcmeni en parlant des ouvrages d'esprit

On a extrait de ce livre tout ce qu'il y a de plus substantiel

^S:)^\ ^.bi^ j:^^.
J^.^\

^J C.^U^ ^V.U,r Je vc

dirai ce qu'il y a de plus substantiel dans ce discours ^JiXj iJ 'JL> ».

Il se dit aussi de ce qu'il y a de plus succulent, déplus nour-

rissant dans un aliment A. ï~)!j.i o3Lo p. , j-'t-ji ajU T.

J^ s_;^\.3. i„l~.;
Il
On a tiré de cette viande ce qu'elle avait de

substantiel ^.xJ^i s_;Aa. UJs' _AoUi Ô3L ^Ju-O'! _jJ

SUBSTANTIELLEMENT. T. dogmat. Quant à la substance A. -.a

j^j^ !

'•->-f^
Il "e se dit que dans cette phrase , Dans le sa-

crement de l'Eucharistie , on reçoit le corps de Notre - Seigneur

réellement et substantiellement ^IJjl j|jj„^^^ ,.>i_J.ii^ J^s—'3

,,,J,^,- ;-. ..' . ^".- - -

SUBSTANTIF. T. de Gram. Il se dit de tout nom

(^r-j -—— •—

quelque être , cl qui peut s'employer

secours d'un autre nom A. ^_^J^y ç~)

SUBSTANTIVEMENT. En manière de substantif ,/. ^j^jj] ^^
[I

11 y a plusieurs adjectifs qu'on emploie quelquefois substantive-

ment ^S i^j.^j-> ^•'''-'
'-'^f

^ J' Jj j^^-La A:s^

SUBSTITUEE. Remplacer une chose, une personne par une autre

^Jo P. ,JU ;U^ T.

,^.>J _jà - f^*ià Jj.) Il
On l'accuse d'avoir

sac, et d'en avoir substitué d'autres (j'mI

74*

des pièces du

I Cy.j-
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i£.;;o i^3•lyji

•J.t L'enfant qu'elle nourrUsait claiil morl , elle

J y> iJL^ I^ t1^1

Xo,fils à la place A^.^vj. Jl5.*;j ! vO'ij (Jij.^. ^^ .. ^..^ _.

SunsTiTL-ER. T. de Juiisp. Appeler qu(l(]u'un à une succession ap-

rès un autre .1. ^L'j._Jl v ilà^l ^^<^^ — ^ij^ ^,z
^—^.Jj'

_^^ji y^.,^^ ^' ''j iJ~~' . Il " * '''^^^ 'O"* '"* biens à

son frère, cl il lui a substitue son neveu j,X^S jJi^| ASC

O)'. ^li. j-i.^ J_vOj|, .^L; V -.J.jl ^I.^. il) ,^|,.-
J-' 1^ cS JJ -J- ^ ^ -J J.

Cjjb i
V 't-zi _ Il se dit aussi dcj héiilagcs qu'on laisse à

quelqu'un par testament , pour en jouir après le premier héritier

Il
II a substitué celte terre aux aînés de sa XL

>i\
O^-J^ J,z c^.1:.^! ^j^^\. l,-\

^CL_;

SDBSTITUT. Officier de judicalure chargé de rem|)lacer les pro-

cureurs A. • ^j'j pi. V >l_yJ

Il se prend aussi pour Délégué A. J~_j H
11 aime à faire sa

besogne par substitut .,A.C>1jI w«J_ji àXi\ 3r^ i^S^^J-?*'

SUBSTITDTION. Action de mettre une chose , une personne à

Ja place d'une autre. V. Suljsliluer j Li substitution d'un titre

faux a fait perdre ce procès v_l-v.-«l.>o t Jj_ ^ >.J; >XJ_ yi

^aJjI Jai L_ ' ^_ '_«; j uSi.1^3 ^> jl Dne substitution d'en-

fant A*lj Jjj ^1 y! f^\ J.h ^J.ij Yi

SuasTiTOiio». Disposition par laquelle on substitue ses biens A.

"""O-î ,.
4-'^-^~~'i

II
I-l substitution n'est ouverte que par la

mort des héritiers institués i^s-' ' -sXa. w-" l'j
,^

^jli'—'!

SUBTERKL'(;k. Ruse pour s'éclnppcr

dispute A. |V3~s:'' _ ; < yj.^ pi. v 'jL,-»

.

P. O'^jlj^ T. J.J ^3^W'
Il

Troi

fser de subterfuges ^'iL=i. "tj.^.jj^.l j.,^. '.^s-'" . w»»» aJLw

ji*JJy'9 II ne manque pas de subterfuges .,J.5'5\) .5 ._1,C|.'J

d'alTaires ou de

.1^1. vin-Jlil

des subterfuges iX—j

SUB

évaporer ce qu'il y avait de plus subtil

Il se dit aussi de certaines choses qui sont de nature à péné-

trer promptement A. iji.l'! f^lj-' - ijà-J| J-t— P- j->- '\ 'jj

j\SS T. jj^'' Ai.sr^.1 jj^'^y
II

Venin subtil ijL'J] !^>_j~> j»-.

Le vif- argent est fort subtil ,.5 J!»i-J! 9.1 — i3r^ "

On le dit figur. des sens. Ainsi on dit
,

qu'un homme a la f-ae

subtile j^ ^JiJ! ^JL^i —j,XLSj yj qu'il a l'ouïe, l'oreille sub-

tile jjJi^Î! ^jJù-ji ijw'-J! ^JJ

Subtil. Adroit de la mahi A. J-J! ^_î_ii. P. sj;,^w^C'.3k _

^I^wJ
"^z^^^-

T. ^jSi^^ Jt il
Ce joueur de gobelets est fort

subtil jJ-Xwjio la. vJ:^j'jo j'.} AÏa. _jj

Il se dit aussi, en parlant de l'adresse de l'esprit A. , "4~5' P.

^i>>_;j'j r. i^''!
Il

Esprit subtil ^Ji Jjii _ ^J;Xj j 'j Jï-

-

j_\.;= Ajs-' I Pensée subtile (3r*' .-? "~*^ '''' raisonnement - là est

plus subtil que solide jjJL'âj (U^'' I J^^ Ssr^j^j] AsJ'J=^_0

SUBTILEMENT. D'une manière subtile et ratTince A. IjliJ _

Jn'jJU ^^.jVf il.lTo._^, iJlâJj-^ T. oXJAar»!

SLRTIL. Menu,

il
Slalièrc subtile W-*j 0J.«. Oj'-J Air , sang subli

4.L!
Il

Disputer subtilement .J:X-»^} iJ-'^^sr^ aJU.5a<« Cela

c-st subtilement imaginé iJ..^ yi.*Jjl jj-«i! ja.JJjJ'j

Il signifie aussi, d'une manière adroite A. ^l-Lsù ^'^,^_ P.

.jXij-3 ^j^iLsr^. T. iLl i-l-=^ ji i-ar-'t
{]
H se dégagea

subtilement des mains des archers ji Asr" | ,AJJ| \,^j.L^\^

CaIJJ >9 <)Ju I jJL^ Se tirer subtilement d'une affaire A.La. j>

(3*%- j-^-^'' iTi} ^jj^ y. ^V.' ^}^

SUBTILISATION. T. de Chimie. Action de subtiliser certaines li-

queurs par la chaleur du feu A. >X~x-»iJ! ijj.j J:J i^-~^J^ P.

A.^^Jcsr'! , 'JJ^ Il
La subtilisation des essences, dos Ii'|ueurs

SUBTILISER. Rendre subtil, délié ^. ^jjy_ wi.i=ij'-0'^.!

Li'UJij Liji] p. ^j.-^^y^ -:XjjV '"• >^^-*^J^'l
II

i^

vin subtilise les esprits ,J.jt —'jj! ^n-^^' J-*^ Ce'» subtilise

le sangjj-.'t ,_iJil:j
\Jf-:^y i^"""' >_;~ J:' " ^L^:'.'

*-*'^

Il signifie familièrement , altra|MT , tromper subtil ment T. i3j3

^^O , j;.r ' Si \ous n'y prenez garJe, il »ous sulitiliwra .>-Jj-'
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^LS ^,% ^^X^;\jj}j\ ^C^A^;;| jt^bj-

Il est aussi neutre , et signifie , raffiner , chercher beaucoup du

finesse dans une affahe J. ^jVjj-X^t - J'-=^! ^^}•^ P.C:)j<^

quelquefois de la vérité à force de sublilii AA vJUv-j'^ Ux;

jJa 11 ne faut pas tant subtiliser dans les affaires Ûjj|^tjj_j->I

Sdbtii.be. a. 1^-^y' P- 'CJ'o Si yj T. A*a1.^!

SUBTILITÉ. Qualité de ce qui est subtil A. O-'ij - O^-àUsJ

P. ^e5o jlj r. .^C.Jas-'!
l'i

La subtilité de l'air -^'--iJ ^i^-J !>»

du poison ^'J ^c: des sens
LT-^'-

^i'JJ

Et qualité de celui qui est subtil , adroit de

"vr^-^— XlCU JI l|Lasubli

11 signifie encore, raffinement A. •Jl^à^ _ (a.«ij.J P. OJJ.^

^-J_»:s. r. i^jSJL\j\ ^,'1^1 .^-îi^-'!
1' Trop de subtilité dans

les affaires ne sert quelquefois qu'à les gâter ^^\.^.3.5 O^i^l

aussi dans un sens odieux A. i-i-3J iUa. pi. J..~s" I j^.jVs^

est bien voisine de la friponnerie > -3 Ji Ajib'.ir' i>.£.3.5 il.;:s.

Sl'BVEMR. Secourir, soula

Il
II faut sub' enir charitablement aux miserai >jVj1j

-ii^ Subvenir à quelqu'un dans son be-

soin 0-*i i^'J^y.z^j j]'^\ C^J^J^jj^ 0-^3j .^Cj a1~.oJ J.J

Il signifie aussi, pourxoir, suffue A. >JU-''i^ P. \->-^ ,"J

-

^^X-il^ ijL T. v_t-C~;', - ^jS^'j.^^i,
Il
On ne peut pas sub-

venir à tout j^i U^'^ '^•^} '-^-.'.'-^ C^.^ jH Com-

ment voulez -vous que je subvienne à tant de dépenses? jJ.3 ji

,i ..:J1 Subv

^jUjJ T. ^-^V. *^'! -,c— H''"^' *•?=''
II

La subvention

qu'on demandait a cette province a été accordée y^.X.l*^ _jj

J^1.JJ] oj.2'^.0 <ù~J^^_5 cXlwJcp^l Zi]^^\ .,"^_.t s--^.'

SUBVERSION. Renversement. Son plus grand usage est au ngurc

A. JW^l ^Kxj! P. ^uLÎj,-J)\^
is'^-'j-'

^-
(J-'-^-^-:",

Il
Cela causa l'entière subversion de l'État j!«2>.| '_1U

—

iS _»j

SUBVERTIR. Renverser ^. ^.X^J P. .,:ï^ C.LÎ ji -

JJL.. ^.£'^!-^^;

constitution d'un État 'i^Xi

SuBVEEli. A. , r-S-

"/ - u-

SUC. Liqueur qui s'exprime des viandes, dos plantes, etc. -:/.*'.->

-

^j'--^= - ^;^-lsr^^~'' P. w'I T. _».ss __j.o ,\'-i~^
'-r'>V.Jrr^

[! Le suc de ce fruit est acide .J-iaj'..:^. l^s'"**'' ^JJSs.iC^^^ c.} _
" J 'S _ ^.. ...

„j J.O Le suc de l'absinthe est amer ,J.~=>.I .^Cj^-^z ^jX.'~JJ

Il n'en prend que le suc jJ.j! JjU.!)' ,-„l3r^--^j.(3'.J oXJ_»)

On donne aussi ce nom aux liqururs qui se trouvent dans le

corps des ai'.imaux, ou dans la terre A. pi. ii..:^...-^^ O'..^ P. ^u.j)

''^-^Lc^^^

ÛA.~Z,jJ r. ^j.hp-iy-^ _j-.3 II
Les

l'estomac i..:3..yii) û

qui sont Cllr

^%\ ^.1^- cicx^ ^,y.

Subvenir aux pressantes nécessités de l'Ét

Il se dit figur. de ce qu'il y a de bon, de substentiel dans un

livre A. v-I-J - 3 J.; \ P. j.i.j T. (^i~3
ll
U a bien profité de

la lecture de ce livre , il en a pris tout le suc OA-.' -.3 ^

SUCCÉDER. Venir après, prendre la place de . . . w-'J 'jù' _

JiJ _ JbJ - ^A:::; P. ,j.J ,.j U.j _ X jJG . .„j

>»-o
II

La nuit succède au jour v_-n'3'jiJ' C |L..- Jl,JXJT
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succèdent ^^,yi ^y_ J"'<^^ U™jXi\ Le jour et la nuit

I jt.''^/. > ^i'jo Les saùous se succèdent lej unes aux autres

On dit , Succéder à ((uelqu'

.3loJ ^; _C^) ixjjl Jy^
a

,
pour dire

,
posséder après lu

une place A. ^^i:^^! P. j^l
J->}-^.

T. jJj! wii^ -

^jS~^ ilj ^j ^::X-J J-^—*^ _;' !1 U" tel a succédé à uu le

v\ •
I

• VI , • M ',
,

• C ^'
'

dans son emploi ^-^3:~-| ^i -^ c..-.^^^ ^-^ ..^*-<J j-^

Succéder. Recueillir l'iiérédilé d'i personne par droit de pa-

rente A. ^:^^—'
'

)j
Jl À^! p. Ol'^-^

Il
Les cnfans succèdent au père Olj_j^l ^Ij^J'^^

_jJ->i J-Jji

J.Joi _ Jj_jJj! ^j'^ Être habile à succéder -.T^' !jj {J^""^

un royaume, à l'Empire, a

la couionne

SbccÉdeb. Réussir A. jsà> P. ^j'-i^, j^ T. (3*^^ J^ I!

Tout ce qu'il entreprend lui succède ^Oj-lU» t^^^sr^^'' ^^^^~^i jS:

SUCCÈS. Issue bonne ou mauvaise dans une affaire , dans une

•' ni. .^--". 'j;.j II Bon, mauvais succès ^^sr^-'entreprise

4«jjj L *J. f~2. raalbenreui

grands, les glorieux

^^.



suc

< ,

-<*.sr
II

II n'est rien arrivé de semlilalile dans toute la succès-

i,li> T. A-=^:;jt j:j.> çy. ^^h

sion des siècles CJ..J.SJ «JIjAj v_t,C.J ivïi '_^ y^^z

SUCCESSIVEMENT. L'un après l'autre .-#. Ls'j

J-'-

Uol

!:'j./

Ul. ULx. _ li^iL.

,1;^:) oxJl

suc

^jj-' ^'

587

jij. •13 kjXjaI—^S'

(^Jji à la douleur •wJ^-fj '^-^J'-'j-^ OJJLJI JI^j O^JJ! ^U

iJU

As-'Jjl ^f-J
li

Toutes ces choses arrivèrent successi\ement _yj

jJJLJj! »3l_5 \)\j~--j UjU.L^ j^^-i-W- ^-^S " -i^S-.-'.V:'.

SUCCIN. C'est la mùme chose que l'ambre jaune. V. Jaune.

SUCCINCT. Court, bref. Il se dit du discours .1. j^^^ ^j..s:isr^

- J-i-^" P. ^'j- T. i~^
Il

Discours succint

^J.ASsr'' Relation succinte Aj K.:».

Fignr. Avoir du désavantage en quelqnc chose qu'on entreprend

contre quelqu'un .^. .

,
'^^»«^ P. f;;.3 lo .iii _ .rj.JLo,.> jla.j.3

,J,i. T. j^.oU. JL^ i.i,b
II

Vous attaquez un homme trop

T. ^y I

puissaut , vous succomlirrez .^^su^i 0-._j'jo jJ! ^^Cïj A-J^ji

j^ ibjJ II avait entrepris un mauvais procès, aussi a-t-il suc-

.ombé ^,]j^ jU^i AiJ^] ^S:^. JliU ^Ui y

j-r ç-

r— un mémoire suc-

cjnt (3'') V. y.y-' y j"^^

Il se dit aussi des personnes, par rapport au discours .V. jW^"'

P _jry^ T. J', a~, J-si3 11 Cet homme est suctint dans ses ré-

SUCCINCTE.MENT , adi. A. \j
a.-"..

3W.^!UjU.-iJ| \.-^s b^J ^v'.= p. ^^-^ ^-r^~

nous conta succinctement ses raisons ^Gy
cjJbt ^y. y-

Je vous dirai la chose le plus succinctement que je pourrai Xsr-^'"^^

jT^cj..-! cM ^ Jl,^, ,i„^;:^L -.UM ^^^ .X^ _^,-.oj...! cjUI il. Jl.^j j'-.^;:^!^ ^Ur'.l r>^ cr-^

Déjeuner , dii .'»L

SUCCULEiNT. Qui est plein de suc, et qui est très- nourrissant

J. J^U. -^l^adl jJiS p. j!jji _ oi'Ujio T. j^j~=-

Js^\^
Il

viande succulente J.Os.i iS-* Nourriture succulente

]^£. jj ^J:J'\!\i^j ,'j..'| Potage succulent Ujj,:j.j.i l-'-XM ^^~iJ

SUCEMENT. Action de sucer. V. Succion.

SUCER. Allirer à soi avec les lèvres J. -^l^^X^-l _ ~.)i.Z>] _

T. ^QÀ-J-jj.^ w>-! H
Sucer

,s ^C^j>

0--^-*-«l Les loups sucent le sang des brebis ^-^-'jj.y ^JJ^

^\ Jjls Faire sucer une plaie par quelqu'un .*..'_Al~.»i o ,._jOj'.j

^^.!-J^
SUCCIO.N. Aciion de sucer J. )-• . lT"

..-«.o

k.--, »-^ > -j.-]
|]

Il y a des plaies qu on guérit par la succion

SUCCOMBER. Être accablé sous un fardeau A. ..Jl^sr' isiJ

^Ojj-^!
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cS^ le raffin

iJ{ St _ Oa dit figur.

d'uu liomme
,

qu'il est tout sucre et miel
,

pour dire
,

qu'il est

fort doucereux ji Aij y^ ij^'^'' c'-*

—

-^ — -~^! Jju.j2

SocnE CANDI. Du sucre cristalli A. .9 P. Z.'S T.

Sucre ..CJ! ^A:

SUCRER. Mettre du sucre en poudre sur queli|ue chose A. ji-.:

>Ji P. ^^^'o /^_ ^^r .S{/L r. ^^. jS^

Il
Sucrer des fraises ...tXc^ j-~> S^ iô j',j! 0X-I..9.

Et mettre du sucre en masse snrqiieliiue chose ^..Xwu pl^i.'

P. .,J^r j.,A yTi, T. ^^)^L _ .^Czii _jJ^w
11

Ces con-

fitures sont trop sucrées ji jS.t, oX> X"»^, 1 ^i

Sucré. A. j5w.» _ ^_C^-Vw P. ^J^w _ .)_,] | Js.L T. ^.)jSt

SUCRERIE. Lieu destiné pour faire le sucre A. iz^^^\ il.)

Sucrerie , se dit aussi de certaines clioies où il entre beaucoup

de sucre, comme dragées, confitures, etc. A. CA— pi. w" ..) S~>

P. \i^i^ T. i^J^Ci.

SUCRIER. Pièce de vaisselle dans laquelle on met du sucre A.

SUCRIN. Qui a Je goût de sucre .-/. v«.iM 'c JL _ C ,\_,

SUCTIO.N. V. Succion.

SUD. Le midi, la partie du monde opposée au nord A. < '«i:

T. i-Li
1; Le vaisseau courut tant de degrés vers le sud i..l.l^

On aussi Le sud
,

pour dire
,

I P. w'o-::=^ .i'j T. , ^,^

du sud A.

Le sud si bon

-'J^
'. i.;0^;.b'o

I
passer de France en Anglettene ., <.^,!

SUD-EST. Vent (|ui est entre le sud et l'est A. . -> ,1 ^-l ,

T. Jy. Ui..^

Il se dit en Géographie, pour marquer la partie du monde qui

est entre le sud et l'est A. < ij~sr'^j jï jJ| ^...j

ucst A. ,_j,0
SUD-OUEST. Le vent qui est le sud

SUF

Il se dit aussi en Géographie, pour marquer la partie du monde

qui e't entre le sud et l'ouest A. v_'_U^I. v '.x,M .^..j Ls

SLDORII'KRE , ou SUDORIFIQUE. Qui provoque la sueur A.

)| ]^^ p-j.P^ j:j^ -jj' j;>i. T. ^.jJp*

Poudre sudorilique jH' r*^
»

jj-S-/

SUER. Rendre par les pores une

0>^'grosses gouttes -.^.^i 1 ,
i," ^xj ilj I

.Ui _ On di

eur aqueuse A. i^j*J

T. ^Jy
II

Suer à

o>s Cj,.^),

suent

^S OJ' Of-

'J' CT". o-^'-i ^y o
Il a fallu suer

son p^! J^U CjJ

ng et eau pour le réduire à la rai-

Sue

ignifie Cgur , travailler Ijeaucoup pour venir à bout de quel-

lose A. . ^"^xJl vO'.sr—^^Jl L"_.l P. (^r»-=^ O"-?^

j T. .jS^^j^ ^Cji ^M
II

J'ai bien sué pour cette af-

dit aussi de l'humidité qui parait sur les marailles

P. ,^> JJ T. . "i'-'t-o a-o ji Les murailles suent

,^^:} ^.

SUEUR. Humeur aqueuse

yy ' o-j^

sort par les pores quand on

)'-!,j:.y ijj' -JT-^ OV- -^-^ <3j- - iJj- ^- '"^'"S°*

abondante , copieuse

^? OJ''n^ dJ' - '-?*^' ÔJ' ^'-''''''

c^'-"" ijj' - -^^

^ji -y j .iy Jo froide ^j -) (3 )•- —y iHj^j'^ ^ sueur

de la mort w^-> i3>- La sueur lui coulait sur le visage vO-sr—^

^.'ol iJ-,'1 .\-*~. .,J^.l.,=s_5 i.s-'^"^ l3 " '' *''^'* ""'' *""

sueur ^•>-;\ ifij- Jj—' iJ'i.J^ ^^^ provoque la sueur .z]i

On dit , Gagner son pain , gagner sa vie à la sueur de son

front, de son visage, de son corps f-y^, "^ ,i-.A--'i^ w>!«j|

^<^;\ ^9^- J-:.-^ J^'j-J*''> ^.y' ^' ^^'t

|]
Ce sont de pauvres gens qui gagnent leur vie à la sueur de leur

front ^_^~.> iX)JC...^=^ l3j'J i^K:^,. i^":.J ^^..'^'^J^^

SUFFIRE. Pouvoir fournir, pouvoir sub\piiir, pouvoir satisfaire

quelque chose A. -..I:

J-'.
T. Xo Cent
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«eus par an suffiseut pour si subsistance .,_j-.srr*'''-' ^ ?>~i^

jjj| vj:,>..>_Ui ir-^j^ \jl
OJil.-, Celte somme ne suffit pas

pour paver toutes les dettes aJL_Ij| oJC-JjjJ j.S I^ iJcs^ I j I -Vii^ _jJ

\^'] vJU.-'ii'- .jArj ,5
b^

S'il perdperd ce procès, tout son bien

n'y suffira pas .,_.;.• i^:\ jJ^] ^s^Cj^i] ~._^}\s i\_^ziy

yO-^A vJ!-:'.'-^^ ^'^^ - On dit, Cela me suffit jwXJb'' ^J _»J -

y^i ûo Cela suffit .4. J^l P. ^> T. j'-i^

SUFFISAMMENT. Assez A. lAsSS\ ,J.3 ,
il- JlJl ).\3 .

Xz

p. ^j _ l~j T. j^i ^jjC^i^j ^i.Ak^ jSi
II

II est suffisam-

ment informé de cette affaire Ajli\J| jJ-S ^~z OA.-^_.->aA y

SUFFISANCE. Ce qui suffit, ce qui est assez d. ^-s'i'jJ.i _

«Jîj jj.3 P. -„j jj.3 T. JyLvl» ^i\.^0
II

Avoir suffi-

sance de ljlé , de vivres vJlA- U i.;i>>~i.;. .il', ^.9^ iJ-i

j^.*J_jI Vous êtes le maître, prenez-en voire suffisance j'-ii.)

V. Suffisamment.

SuPFisvKCR. Capacité, aptitude pour quel[|ue emploi A. O-jlib

P. ^.'J.^^i\L T- i/^j^y il
Le roi étant informé de sa capacité et

suffisance A.s-Jjl v-i-S'j il^j'iS^ ^-^-^V ^i-O ^? «^'-^•^'•r'.

SLT-tbAscE. Vanité, présomption A. ^'^-''^'\ V^?"" P- 'J^

-1..J _ Cj~. i'j T. (^.L'»-Ci3
J

II a une suffisance insuppor-

table ji j|j..vJû=^
,_S—^ -'T'^'

SCT-TISANT. Qui suffit A. 's^- ^3^j - ^Jj~^^ P. OX-l^i

T. y.1
II

Cette somme est suffisante jJ-ib il^-i^ _»j Cette grange

de milliers de "erbes «i i'~j! »jest suffisa
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oXy^J.I IaII <^J^—.'J O^-J
__^

i-lj^sU. _ On dit, Sug-

gérer un testament
,

pour dire , faire un testament par arti-

fice , ou par insinuation •„^.> j'Li j) il.'~a>:) .^N .J aI^-aT jJ

^Jb
'.' O-?- y. >j ijji fi

SUGGESTION. Insligalion. H ne se dit qu'en mauvaise part J.

\.ù\.\.>j^ pi. ^%.^i P. ju]\Î\t. i*:^ii.i-^ç_^'

Il
Dangereuse suggestion j-Li-'l ^--^

«J^'j'-'
" ^ '"^'' "''''' " '*

suggestion d'un tel JTJ^.I iUwLil ^.1% ^.LA y C'est

une suggestion du malin esprit jJ-,j'_k.~ ^^yAy y — ^J-^.J'^'

SUI

L^.i ô^' j^^ u^ ^^^' ^j^-

SDISSE. Ou appelle ainsi un domestique à qui l'on confie la

garde d'une porte ^. v_>Uj pi. ^;;-; Ij-

SOITE. Ceux qui suivent, ceux qui vont après /*. pi. ^, 'js^ —

jij'S^ -j\j)iS A^^J^ Il
O" '•i''*" passer les trois premiers, et

on ferma la porte à toute la suite AJ JuS ^A\ ,\iA .>j'_j J_ji

On dit dans la conversation
,

qu'un homme n'a point de suite,

jAJLLJ:. _ ,A.iU=~i, ^i ys:' Ce testament

_CJ.Jjl A,^t.£!

SUICIDE. Action de celui qui se tue

lT"^-
;;i.j^ r. 4jjJ.J_,1 .l.'A^i' jJ-^S"

H se dit aussi, de celui qui sejue lui-même A. y^^-"^ -

SUIE. Matière noire et épaisse que la fumée laisse dans le tuyau

de la cheminée A. J*Z^ - ,y~< ^ .i^^aJI l.JJ P. C.5,.5 r

^J
I _ c^jj^ l3 .J^ 1!

Noir comme de l

0'.,„, La chem

J'^ I-

est pleine de suie j.)^li;~.^ aL 1 j-.' I ^'"..s^jl

chandelle
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;
T. 0^1

discours ^,.V>^: J=.|^ ^| L^Jli. ^..' -
,.
^-^ i- j ^!

jji5«j_ Cet homme n'a point de suite dans l'esprit , dans sa con-

duite Ji!', J,:» y o.\lj;.S'j.3._j ^X-,^ ^^.}j o-C-i ^f

En termes de Pratique , on dit
,

que les meubles n'ont point

de suite
,

pour dire
,

qu'il n'y a point flliypotliècme sur les meu-

bles j_y.:.^l ^-:î=>y 1^1j-^ J^U-X_| JiJi ^S^^ JU!

StirrE , se dit aussi des évciiemens causas par qaelciue cause qui

v_^',i pi. s ^sL;
Il

Celte affaire a eu des suites f.iclicuses _^

SUI

^J,l ^/.i. ...J^ jLi

ijJUjj!-On dit absolument, et en mauvaise part, Cela peut avoir

des suites, c'est-à-dire, des suites fAcbcuses 'j wJ jij;.X—.-> , Jj_yj

t ^-J_ji-= *^^_;.^_^,jJi^-. >u=

À LA SOTTE. Il se dit en plusieurs pbrasfc ; Aiusi on dit , Être

à la suite d'un ambassadeur, pour dire, l'accompagner 0^-^.s:.,|.J

ja*J,I CjJJUx^ Être à la suite de la Cour
,

pour dire , suivre

la Cour partout où elle va jS^ C~.j^ ., -jLs <î^|J> Être

à la suite d'une affaire
,

pour dire , la poursuivre .i^s-'-*^-' y

sans luterruplio
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ï--^b J^- .jJc,!

,.)•_•', )-~X.^_5
II
H a couru vingt postes tout de suite .'.^'j Ji—i^

Z^\>\ ...l^.. ^-^ O--^^^'- .! M.

SUIVAIT. Qui est, qui va après A. ^A -^j^^^y^ U

se de la soric pour les raisons suiv .ut

suivant ^^^J p_. _ ^,/ ^p"0,.V^

SCIVA.NT, prépos. .;. ^Ji_^_,._^ P. ._.^_j-o ^ 7". Jw^ _

Oj^jT _ !^:s^;^y,
il
Suivant l'opiuion d'Aristote

^^~-'J\
^ti jj>i >

l^.s^..\j jj^.ijk^j] _ >5j_j-S' A-^jI^ Suivant ce qu'il me dira

SmvA^T QUE. Selon que A. '.*~~i. _ {»j.^ P. jj,ij r. <5jj^

Il
Je le récompenserai suivant ([u'il m'aura servi C.j^ i^Jic,X^

SUIVER. Endu

^Ls:> uU
cr:;"

^<:^\ - o-C~_j:> ^G ^
i , signifie après ./.

lTv

J ,3 r. As-'J>j!_(?j^ ^.>j|_C^.C.w5
II

Entrer, marcher à

la suite de quelqu'un ,-i^ u Jjr^-^ jJ_i.sr'.i.| ^^\.;ii-*»i j

De soite. L'un après l'autre A. Li'jU^ _ UJ ' iJU _ U 'JI-Xj _

Il se dit encore de l'ordre dans lequel les choses doivent être

rangées A. '-J^ P. -^^'f '-f
^- ^j)^\ ^r^^'j' I!

Ces livres

ne sont point de suite , mettez - les de suite —J^ Jj ^SS «j

Tout de scite. Sur le champ, aussitôt A. '—»Sc _ i_ji)! ^J.c _

jUl ^ P. ^^:.;\ j:> - ^=ji-JU jj r. 0A.o|
Il

Il faut que les enfans obéissent tout de suite Jl^ ji j^ij^j:^

TOM. III

U ^ -..V v^"

SLIVRE. Aller après ./. O

v^V^'l
;,

Il marchait le premier, et les autres le suiiaient \^S:\

^^ÔM^ ^-^jjrri ^Jj}'-- ^J^ijst ^^-

-J'
>^CJ.

.A>\ ol
il allait i-i.a..

ij;^ "^^-jj •'e l'ai l'ait

,A>

Etre après par ra|)port au temps , au lieu , au rang

a--

temps jJ-Jj

vu que le commencement

^11

f-. oXJa' Cj^ ^:>j\ _ ^^.-j! ûyo ^ij\
Il
L'été suit leprin-

J-jI .—,.5'^'
, ç»^-f J J-^ '--V^ J-^ ^'ous n'avez

oyez ce qui suit i.U ^ij^
^"Is'

Suivre. Aller après pour prendre
,
pour attraper A. v_^^-ïxJ _

w^'-'À.;:-.! P. ^;;i'-w ^^j^ t. ^J\^j3 _ >_t-Cwjj ij^ _

^t-^.ft-i'j^ ''^.^-'j'
il

-'^°"' avons sui>i ce loup pendant quatjjs heu-

res '-i-O.U ^-r^^f^ J'^
O-cL, OjJ ^-^J^S j> 0:. . :ivi

75*
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les voleurs pendant dix jours ^_^Ji*Jj>J.3 ^S jjl ^y^\jé^

Suivre. Oljsci-ver , épier A. ^j^^ - •^-^^''
^Jf'. J^ ^•

^Jp^jii^! Il

11 échappe si on ne le suit ^ s-" ^.j^ii ^^
jjsi.j A4.~l iJjCrvC.Vjl j!^ CjJUx ^^J<'-X*:ji J'ai suivi sa cou-

auite ^j,.hlJU ^,^^-V ^:->t> - ^:.^U..e_, ^t>

SwvRE. Accompagner, aller avec A. 'LrJj -'^^^-'^ ^'r'! ^•

U'^J ^-i y ^ ^^-^ .y^-^^-r -4' Il

'^^^

sui\i ce prince dans tous ses voyages ^-*=^ y.^^^.^^ ^^1

Ou dit figur. L'cn\ie suit la prospérité j'^ ^~.=s.j A^~-

,Ji,JLij w-OL'M L'embarras suit les grandes dignités ^S^^^-i

Ou dit , Suivre un chemin
,

pour dire , aller par un chemin

El suiue son chemin, pour dire, conlinuor de marcher dans

un chemin A. ^ji.j^^^ ^^ l^j\j>.^ P. jJ-i. U~-~Sj A^-**

T. •jJ^'^ji Jj\ - Figur.
Il

Suivre le chemin de la vertu,

de la gloire ii'^K j'-i. *^ ! ^hj-J ~-^-^ »i ~~^ -='_;-^

Suivre les traces de ses ancêtres vj:,^!— i^.X.l«~j OA.^J-il J-p>-lj u!

On dit Suivre une affaire , et simplement Suivre
,

pour dire
,

s'attacher à une affaire avec iiei-sévérance A. 'L-j\J>.j P. f^jjj

ce que

fj-ik ^- J^jj' il
" faut suivre , on

On dit figur. Suivre le parti de quelqu'un, pour dire , être du

parti de quelqu'un ./. 0~"^J' - ^L;I _ 1.1.3^^ P. ^jj--^

. 'wjJs cr-^J~ ^J^-^-^ 1!
Les uns suivaient le parti des Guel-

phes , les autre>, celui des r.ihclius .J:S-' i-^''~ \-J ,™~-;i*.'

^OjI JjJjI ^uJjIjJjJs V.A'j^ .l---^ - Ou dit aussi Suivre

nue doctrine, une opinion OA*^.i! '«I--^^J *J 'j ^'j A_i>Xo ,)

SUJ

- v^v*^') 1 O-oo u^ -, Et suivre sa pensée , ses imaginations , sa

passion, etc. pour dire, s'y abandonner i^^i.h^.'^j Sj j,X^i

On dit , Suivre quelqu'un dans un discours , dans un raison-

nement, pour dire, l'écouter attentivement 4JL»ili v.iXjA^^S' .5

^<^A 0.0 j^ iju^ ^-ua. ^ça1:I ^u jij

P. c^^\ ^> ^.5 7; J^ Cj^ j.ij\ A. w-'jk::w p.

On dir, Un discours, un raisonnement bien suivi, c'est-à-dire,

dont les parties ont l'ordre et la liaison qu'elles doivent avoir les

unes avecles autres A. Is^^^' - Ja':..l.j P. jUiL) 1, T. Ji.hi\j

SUJET. Soumis , dépendant de A. >j.j l)' P. iiJi .Ji >_ _

^—-*..*?•' <^-'-^-'-_^i T. jS\ / w'-J
II

Nous sommes tous sujets au:?

lois it aux coutumes du pays où nous naissons J;JL».o jjaIUçw

Ai
•^.r-JJ c^rr^l?'

v-tCJ», j'^j! J*-,!^
Le fiU est sujet

père jAxjL)' CaJI^ jJ. _ ,3..^-jGs:-^ ^;:X>.,'L_^j

Il signifie aussi, astreint à quelque nécessité inévitable A. *jlj

P. \~^ji ^" jL^'J^ Il
'^""^ '^ hommes sont sujets à la mort ,<-

La nature humaine est sujette ii beaucoup d'infirmités ^I, x..->.o

Il signifie aussi
,

qui se trouve porté à fain^ quelque chose p?r

inclinaliou ou par lialiilude A. '-,.;—> P, , J,J >> _ OjJ..\jI _

0.î'j.j.> r. ^Si.L^:>
\\

II est su> ."i boh-ejJ ^".j 0__,»^ >-r'^^ '

est sujet à cette faute j.> ^\-> iJ,'-!^^ jw Être sujet à ses pl,->i-

sirs , à sei goûts , ii ses liassions Av-i-J .Ow-^-i~-^ 4-__.ïj |jS

Et qui est exposé à éprouver certains acciJens
|]

Tout homme

est sujet à se tromper .Jji.'L' O^I^IliL ?-'^A| ^f ^a _

lions, aux trendjlemens de terre Ai',^ ,'„»

,.> ^'x^ A-;-jl -Ji^js-^ Être sujet il de grandes maladies
^jf^

tA
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On dit', qu'une démarche est sujette à bien des inconvéniens j}

Xx^.:^^-^ ^j}y~sr-' i^' i:sr,' Oa>^ qu'une

t sUjClte à bien des diflicullcs Jlj OjU (ji*{;! >•

Sdjet , s'emploie aussi absolument J. »~o-» - jtX:^'' -

„L.

^cJ^A p. o^=Us! '^J OjJiL'»9 Ainsi on dit
,

u'un maître tient ses domestiques fort sujets jjJ.iS-'' ^'^

j^ji oa£.jsrs- ^^= y^- ^f.'-^ ^-^.^0],K.;

fils de court , et fort sujet 0>J
iC'^Hs'

Sdjet , signifie aussi , assujetti à supporter quelques charges , à

payer certains droits M. v_iJow»
||

Il est sujet au logement des

gens de guerre jJjilC» il-sJxJ ^jS*ji^ j ij"
'-'jS ô^wc à la

taille, à telles corvées jJ.il5C> J;_l ^O^sr— >^3_j (J^'j ^^J^

Sujet , sul)st. Celui qui est su^et à une autorité souveraine A.

'Lp.j pi. ''o'.ij P. ^J:—-^ _^J j r. l;'.£j
11

C'est un prince qui

aime ses sujets jJ.ilz.^'.J y j^jl V.-=J
" i^^' "*^' -^"j*'' du roi

^C^l.l aJy- ^jù.\ ^JA^j clliU ^,^^^U ^i. En

prenant des lettres de naturalilé , on devient sujet de l'Etat

où l'on se fait naturaliser r-^^^} iJt:'^^ iÇ*"' J^
O-^J >^u

ij-^ I

soldats sont soumis à un général , mais ils ne s'appellent point

ses sujets t^-sr" ! ^IjAxj 'j' iS.ijiCiji'j^
ts'-'L^-'

~ '^'"

Sdjft , signifie aussi , tme personne A. ^^is^^ P. j^.

iJ-«*>
Il

II faut chercher un su et pour cette place ^^_^^ j)

Sujet. Chose sur laquelle on écrit , on parle .4.

LJ js'X. o3U T. JwVo _

OJU
II

Quel est le sujet de ce

.o5U
d^-^'

u= l:.r o de

.~<:- sjl^-s-"-^ dilEcil

y.

5_^^ Traiter un

pi. J^-.^, p. ->'./-,-^U.- r. (ï^bji:
Il

II vous a que-

rellé sans sujet ,cj..Li i^-'j^ ^ ^ J<:^ pour un sujet

fort léger ^JU; I A;j'j^ ,,^^.I v i,ii. > ^«^ ji Vous ne

Iri avez point donné sujet ^JJ^^j}^ l>lLjj^ J J-^ y ^ "' —

v_^^~w _;JjJ jJ J'ai sujet de me plaindre ».

ji j'j À quel sujet avez-vous fait cela ? ,

^CxLl II nné des sujets de plainte J-i \~,j

querelle ji _jJ o5U .,"^_5! j:_^Ji£\U.^ il

Su^et stérile i*»is

reballn ^^-,- ^j ^.^«.JI^N..

sujet ^jS^:^] 'J:^-sr', ili_
,Jj!

O-^Cj03U o

Il se dit aussi des aris A. C^U
|| Le sUjCt de ce tableau est

l'entrée de Notre-Scigneur dans Jérusalem ^~,ûoU w^J •^i «J

j^^;,^ ^.,^:i .hjt ^.,^-i ^.j.:^] ^^.= ^y^
Sujet. Objet d'une science .4. A.is v^_j3j.^ - ^ ^ ^'^Jr' il

Le sujet de la Physique , c'est le corps naturel -.^J^-^^Js J.S

,J.~x^,^ .*~.^ r^.l "> c-ii-o Le sujet de la Médecine, c'est
^

) • O * L.^ ^ ' '

le corps humain ,J,.'I-_jI ,J.; j,Ji; ù «3.hO ,^CJ= Ji

Sujet. T. de Logique. C'est le terme de toute proposition , du-

(piel on aiïirme ou l'on nie quelque chose ^. i.J] J^^^ Ainsi dans

cetle proposilion , Le soleil est lumineux , Soleil est le sujet, et

lumineux est l'alliiliut ^hJÔ ^o-i. OJJ._i.w^ ^-.^.o
^ fi.*ij t

Sujet , se dit aussi d'une personne
,

par rapport à sa capaciti

ses talens A. vOl^i

liomme dont \ous pai

b

j'o p. ^-r T. >1
;l

.a"

1 est pas un sujet capable de cet emploi

—ilo J,| .i\ ^X:J.;Ù C'est un

J^ i^'-

sujet jJ..O| ^; l3^'~~'j J-*' -J-^-'^f J-^-.:'-*' '-r-fj'

_ Il se dit aussi en mauvaise part
,

par rapport aux moeurs et

à l'incapacité. Ainsi ou dit, Mauvais sujet A. jj'jli'^'l Jw.lj w'I^J

P. ^S J>.i ^:>y T. ^i\ y\j> Plat su>t A. liL, p. .ij.^

ijU^S' r. ..-M ^J J_jUi! _ .j! ^iLj Pauvre sujet A.y^\z

P. Cj\.^,-'. T. ^û| j.i)i ^-A j> ^1-^Ji Sujet médiocre A.

jUl Ll^j.. p. :iu ^U 7. ,7\ ,.UU ^•,,!

SUJETIOJî. Dépendance , état de celui qui est obli

cessité A. w-:»J - ^ZS^^ _

T. ^y, ^

quelque

sr-^
Il

S'affranchir de la su-

. 'cJo-J»^ Demeurer dans la sUjélion qu'où doit aux lois ..f«^l»j

s-^-^rJ- )-'? ^- Jk
jélion f^.>{j! »?.>UI
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^.^XvjI w^jIJw» Tous les soins de k vie sont de grandes su-

jétions fCi \j~^ {T^^J i"^' ç-'j^^ *-5 - s^\-J '-"J ! ).»;

<i II est dangereux de se faire certaines habitudes , elles devien-

nent ensuite des sujétions OAo^Jl >^I,jJlj -'^sl CjXii\a i^p*-'

J.^jI ^^.^ Tout état de sujétion est dur par lui-même Ç-_»J .»

j>xlxl^ j^! ) JJIJ >X2>. ^3 sJ^J i,?t^"" ''^ sujétion aux sou-

verains est un devoir de religion w-

—

'S^sr'"^ vj;,--*») ii ,1j

se prend aussi pour Assiduité A. \fi'y^ _ A_^'_j-> P.

^ 'y j' ^-: 3U ^^J

f. y

liomme auprès duque faut une grande sujétion 1»j!J

^jbi^ i-.JU C'est un emploi

AjA,)~ki ,ii.^d'une grande sujétion .J

—

2~j |)

SULFUREUX. Qui tient de la nature du soufre A. ^~>,j^ P-

^^Sjf - ^^^txS T. ^^S^ Il
Matière sulfureuse ojlo

i^jS Exi.alaisons sulfureuses i^p_ jS i^jS:{\

SULTAiX. Titre qu'on donne à l'empereur des Turcs A. ,l^lw

pi. ^^^-w

SULTANE. Titre qu'on donne aux filles des sultans T. ^li=iw -

Le mère du sultan régnant s'appelle aussi Sultane .,'.J:.lw CaJ'j

SUMAC, ou VINAIGRIER. Nom d'un

SUPER. T. de Mar. Se Ijoueher .-/. j!j

SUP

-l'-?
^'' ''

^'"^ '^^'""^ superLe i_o'-^ ^i-" '.L~^ Un snperbe

:^valier -^-'j'^
f,
— ' Un cheval superbe j^^-l^

_^^
^..^\ %i\

-y f.
^.! Des bijOux superbes Met

Festin, babit superbe ^\j ji b 0^v~-:2 t.; -Ll _ En par-

lant des ouvrages d'esprit , il iiidii|ue l'élévation dis idcfs
||
Un

discours , un poème superbe 6^^)c^ jS U J'JL» y Jl;i

SUPERBEME.NT. Orgueilleusement ./. j^\i -iy. KJ'o _ JbJl»

il;! jï..U«-;i3
II

plus on lui parle avec soumission, plus il ré-

pond superbement i*-»-|jjl vJl,-~2;-^ ij'ji.c;'^JU

Et magnifiquement A. '^zi\ i^j ^,= P. -^j^-^ y> y\^j j3 _

^y.)y'^[i ^.iL.iy 1. JvjJ-'jl --il ^i II
U était vêtu

superbement ^_^^j! j-~.U i.bl J„LJ ->st

SUPERCHERIE. Tromper

vOJ.~C pi. J.;dL>_Ï;J,

Il
Je

>I />. ,j-~. yX.o r.

voie d'eau a supé
,

pour dire.

I ouverture s est lioucli _ç.Oj! Jf. X.

SUPERBE, subst. Orgueil, présomption A. jSj _ iiy IXj _ «Ji^J

^- v^. j'/-^^-r- j'/ Î--^^V^- ji-L-^
Il

La

superbe précipita le démon dans les enfers £»; ^i,VloJ .LL.JL

SUPERBE, adj. Orgueilleux, fier A. JiaO _^\.;.o __jijJ | J.al

o^l<Jl_5 P. ^^. ^'/-^.l^ ^,1/ r. J_^^ _^.'^/

|]
C'est un homme fort superbe j.X.j-1 ^A.;:.o O-j'-so Dieu ré-

siste au superbe j.> ^^^j" ^^^^ ^^ -^- 0^; 15^..». yi>\ J,a|

On l'emploie aussi pour expri

=s hommes, des animaux et d'autres objets .y. 11;! _ ili"^! M=! _

fraude A. Sj' _ ïLa. pi. J—va. -

/>. Jl _ v^J^S 7-. o."o _ a^'IjJI

fiais à lui, et il m'a fait une suiierchcrie *Z-U! «ils

^^\ i^^ y Kj ^Jsi\ J\^

SUPERFÉTATION. Conception d'un foetus, lorsqu'il y en a déjà

un dans la matrice A. jj^^ jj^ls _ (ji*-
I jj'_j9 ij-'^' ^' J"'

jj-0 ^?.^.)ji T. ^JxS A.^J jjjl .J:,OaJ'
Il

Les uns ad-

mettent la superfélation , les autres la nient ji«J' ,i'»3 iH

SUPERFICIE. Selon les Géomètres, c'tst longueur et largeur sans

>^. i-iSaj
II

La su-profondeur y>. .--a.>a - ^)a~, f. 5_J_Ujj i. jtt.

perficie des corps j'i^I .^r^ de la terre^ .! .,^i.«3_^ ,! .=~~J

' c c
Dans l'usage ordinaire , c'pst la simple surface A. i—^j P. jj

\ »J_
Il

La superficie d'i

On dit figur. de ceux (

chamn I kS"^P '^-^ w-JJ

'ont qu'une légère connaissance des

choses, qu'ils ne connaissent que la superficie des choses _.J — 1.1

, J._) aLs-^— *1= - , A~! '^ \^>
,

r-J ^ , 'fsr' I ^JuClLi.

qu'ils s'amusent à la superficiej>iJ»siw A.b i »ls ^J.^^^ssr' Ajs-^ _

, i_^^c- ,L-.5j ii».o^! JL,- \j: ~:i C'est un homme qui

n'approfondit rien , il s'arrête à la superficie OA—-i, yi <r-:*

I .
'" ^.

Il s« dit aussi de la surfaeo des corps, considérée comme ayant

queb-iue cpaiss«i)r A. A~iv . _<> *~.s:^-^ B. ,.}jj^ \SiJ ^'
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,_jj
i/--".-^ Il

Enlever la superficie d'un corps is^~= O-V—^ ji
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,!-

,S0i\j: if^-J.J II
0"e plaie n'est que superficielle ,'o _»j

. Fi^ur.
Il

Coniiaissanct

superficielle ^_^^^j

On dit aussi, Homme superficiel, pour dire,qui n'a qu'une légère conna

sance des cboses //. Ui. s^Cw r. JiJL-j cXi.

SDPERFICIELLEMENT.D'une manière superficielle -tX

>^' P. ^^ .=._,

Ce coup touché que superficiellement ,^_ ,j.j _,.

j^s-*! i.J -^5 _ Fijur. Les nialières ne se

traitent dans ce ll>re (pie superficiellement ^.jyli::.^ C J,J UJ;

Sl'l'ERFI.N. Ce lei-me indique un degré supérieur de finesse da

k's chc .V. il^^ll ,:;i-^LJl
^j^.yj

s^

T. jj) s_:X; _ wi-JJ v—ii-'l
II

Vapier superfin wi-iJ wiLUl

Jj;!<' Teinture supcrûne -' _jJ ~-.-'^\
|Jj_j3

trop W. J-.'Ij pi. J-,-.|_.:;ij

j., J jl ^,_) r. [ '4-'jl
II

Ce5 meubles , ces ornemcns sont su-

perflus j^ J-;'j OjUj ',-/
_jj_j Cj^i'jU ijLi. _yj Dépense su-

perflue >i^,'j v^J r'^

il signifie au^.i , inutile J. Jj '-L "il _ ..iJ_ ^ _ p^L'l v J-i

P. 0:>../^^j _ ^jjL.3 T. j~Cj.j'i _ 3_^_. J - Ji'jJ
1!

Des pa-

roles superflues J; IL "^ 0>
'JLS" _ C J.; I

; vOUlS"

, Supr.KFi.c , subst. Ce qui est de trop , ce qui est au-delà du

nécessaire J. 'il.^ _ i:^Wl jS'} ^^z ôi^-^j P. ^^ ^ ^~-i

T. >_l>.Jc;lj •, y^^jji
II

Les sages ne désirent que le néces-

saire, ils mt-prisent le superflu j ^li^Li AV,'^
J.0'..)

-liij .y^'3j-~

J}^^,\ "^-ry ^-^''-'r'.j
.^J--^'.^ j^ "-r'.?^j'

^*^ superflu

n'a point de bornes J'--'-', I^ jJ^.:^C^\i \ ,^::2^^^ ,A3

)^_yJ On est obligé de donner le superflu de son bien aux pauvres

,jj.^i j^~i».L ~JL>^J ,: . ij'Ji-J J'-j il^ _ .j,.;;^'.^ ,jj

^ -' -^ J - ^~-''-- :'. J c' -V^ —^- -'

SCFERFLUrrÉ. Cho^e superflui- qui est de trop. V. Superflu
||
Éïilcr

la suptrfluité des paroles dans un discours .,;Cjj '

, i'iJ] Ô^JUj

^jX-*X.>! wU.;^! À quoi bon cette supeiP.uilé? "^j, ^.>^\ j^

*J '—^^j^
,.
— ^" *e fût bien passé do toutes ces superfluilés

^^Co v_t.Cx,| o^il__^ ^.\:=j«s^ s^C.UlJj jj!jj_j„1!

^J-j) Il faut retrancher toutes ces superfluilés v_t-0..j!jj <.j

jj JJ5I ^i_^_^f j3-*W'

SUPÉRIEUR. Qui est au - dessus. Il est ofiposé h Inférieur J.

;;U,3_^c! P.
'J'.

."^U r. ^J:^-j! y La région

.a.r
,^_^

LU kJ= .^xJL

supérieure

L'orifice supérieur de l'estomac

^i! *9 _:XJôjijw_^ji| — En termes de tiéo-

giaphie, on dit, Pannonie supérieure, Paniionie inférieure ^'—'_»^ >J

Il se dit aussi dans le moral A. ,'ô,i\3 P. j-'ji - ^.j J-J T.

,^.;_,jl
I

C'est un esprit supérieur à tous les autres J_;-î-

Il signifie aussi
,

qui est au - dessus d'un autre en sang , en

dignité, en mérite, en forces ./. jJijJl.^o _ v ^.lil _ |^.J b P.

Jiji — ,J J-.J.L T. ^ .jl
[I

Supérieur en science f.-Lïj ».l;

i;_ji.Xj ilX/.:^ en mérite v J'.i iL->^,r:^ sjl^.-ls 'j O^-s'-J

jÏ-jUj Les ennemis nous étaient supérieurs en nombre ^.^^i

^J-.'i ^-^.lij .,J.-~?^jJ A.l^^ç^i. .ÎJ.S ^jJ>.^z Noire canon

était supérieur ^^;} '.—-^'^''j i^'-^f^'^-^ (j'.

On dit , Être supérieur aux événemens , aux revers , etc. pour

dire , avoir un courage à l'épreuve des événemens , etc. O-X.J -J

On appelle Cours supérieures , les Cours qui jugent en dernier

ressort ./. pi. LJU .rW- P.^J. J^.>\^\Xz T.
Ji^^' _jJji

SorÉBiEuR. Qui a autorité
,

pouvoir sur les autres A. J -; —

^~Jj P. ,' fS! ww -"^'Ij ^-
J-j' I!

Officier supérieur .,^'.__jj

Ja; '_i; o Puissance supérieure L-ii .JU^-^X^

S.e.r.,eUK,subs,. ... ^j pi. L/^ P. ^ _ C-/__,„ r.

, il;
jl

II faut obéir à ses supérieurs iJ—,'

—

j, jJ-LS .L^

.i J-iMi] Ji^z.Ll II est mon égal, non pas mon supérieur

On appelle dans les cou\ents. Le supérieur. Le père supérieur,

celui qui gouverne le monastère .-/. ^_^-~t, — C\k.j .<^ <." ^- >".-,

. O'XJ l^ ^J T. .=^~

SUPÉRIEUREMENT. D'

- i.SJ

ese supérieure A. i^j ^:
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T. (3'jA'j' >-:Uwj!
Il

Ces deux auteurs ont écrit sur la même

matière, mais l'un bien supérieurement à l'autre ^
—àJ^ iÇ .. J'.

Il signifie aussi, parfaitement .f. -^i~i!| A^j ^c P. A^J ^
.j^'"i!U r. -lll s^V)

Il
II écrit supérieurement ^z]

SUPÉRIORITÉ. Prééminence , autorité J. i^j^-^ - J--^-

cJji -^^l^! ^ T. ^\:~,j\
Il

Celte charge lui donne

grande supériorité sur beaucoup de gens w-.-s~rf
,.J

j' ''-^-^— '-

^JJ'.

^b' JJ .' j'-^^^l

Il signifie aussi, excellence au-dessus des autres A. ^J^'j'-

[|
Supériorité de génie ij Jii •JL^ij^ de courage O^J j->

-Lr.''
^:.Ulj OoU

SUPERLATIF. T. de Grammaire
,

qui exprime la supériorité A.

SUPERPURGATION. Purgation outrée A. Lr^» 1^'^.: F.

Les superpurgalions sont dangereuses jJjJi.-.J «^jjj' -^V'

SUPERSTITIEUSEMENT. D'une manière superstitieuse //. www»J j

_ J-LUi j'ji.;:=b p. wL-.2*X.-' T. aIjJ v-^~îxj
||
U y a des

gens qui s'attachent superstitieusement à de certaines pratiques , à

de certaines dévolions Al<!.iLcj 0.,VwUj uS jj^cxj^ aA~,>S i^sr:'

J, -'.-•! ^--Ij k: j i.'U^^ _ Il se dit figur. de toutes les

chose? où l'on porte jusqu'à l'excès l'ixaclilude ,
le scrupule

||
Il

est bon d'être exact , niais il ne faut pas s'attacher superstitieu-

sement aux choses indilTérenles ^^\o.~.'' <J1^3 ^ s—?/*^
C^.~.Z, jî

^^\ jiy ^l^. Cj],:^ c^j....,_ j^M j^..p

SUPERSTITIEUX. Qui a de la superstition J.

AL'Jl Jï'ji-iil J\
Il
Un dévot superslitiei

Culte religieux v-^- cérémonies religieuses

. U se dit figur. de ce

SUP

pèelient par excès d'exactitude
|| Il est si exact , si ponctuel sur

toutes choses, qu'il est pre^que superstitieux .^.ÎA^'l 0^..>™i. ys

jj]j ^^^j w.^' ^;:o ^^^\

SUPERSTITION. Fausse croyance en fait de religion J. ^_»<^-V

pL ._1jIJ:jo' _ JJsU .i'i.;,;! pi. iUsl) Cj!j'Ji.:=! y Les es-

prits faibles sont sujets à la superstition XU.» A-^vSxj AJLjua J Jis

ji La superstition est ennemie de la religion J...au jUij;st

j^sr^i^^"^^ ijii < ii -i^* — U se dit aussi du vain présage qu'on

tire de certains accidcns fortuits
||

Il y a de la superstition à croire

(|u'une salière renversée , et le sel répandu sur la table, présagent

\

es-"

SUPPLANTER. Faire perdre à un homme le crédit , l'établisse-

ment qu'il avait auprès de quelqu'un , et se mettre à sa place A.

T. --t-C^^ ^If.. "-r'JJ"^:}-^ ^'..^~^ j' - "—l;-''.-'.' '^'^

».tA»:sr aAj rJ [| Il a su|)planté son rival v ^•..-Vj'-S J »jj

^X^^ ^>t>_ Ils partageaient les bonnes grSces du prince , et

ne travaillaient qu'à se supplanter l'un l'autre w^j ,wjJ.*;s.

;xA -j^i i.jl

SUPPLEANT. Celui qui est nommé pour remplacer un fonction-

naire public, en cas de mort ou de démission //. v y^.^^ . iiii. _

SUPPLEER. Ajouter ce

:.:.M p.

manque .4.

iS^.. A.L

et ce qu'il y aura de moins

S~S\
11
Ce sac doit être de mille francs,

le suppléerai v_î,\-J^_»-e _«J

jjj..'! Suppléer ce qui manque à un auteur CJ.« U'.i ^.L>^.l^^^j>

'^^A S,S. ^A^L. ^!
Il signifie ans i , ajouter à une phrase ce qu'il y est sous -en-

tendu A. jSlJ\ m J^M P. \j^/ ^^t!" b^i^ ^^
T. , 'cj*.' Si iîu^vl ^\j~^ .iX;' J"^" Il

Dans cette phrase, Il est

allé à Sainte - Sophie , il faut suppléer, La mosquée de Sainte-So-

phie ^iî.' <^.-U yjjSl^ C:.L^0j^z JiJ-.S' i.;^j^\A
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SorpLÉER quelqu'un. Tenir sa place, le représenter J.
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v) J

UU! ;U_ ,u

Suppléer, au neutre. Réparer le manquement, le défaut de quel-

que chose ../. .UiJi.Jl ,3jIj_ ,'-%aJLj| \^S.-> - s-'^', JJ-J

L,'*"V'^ ^J^ ^ J^.

ç_^.*Jjt Jj-J '^--ly,. Il
Suppléez à mon défaut Cj..*jLi Jl^

Jj! Jjj Dj Je suppléerai à tout ce qui man<iuera j-Xis j&

>}j^i}jj^ J
plée au défaut de sa naissance i.L~>^ i_j"^^ c"^'^ ^~-^— '

jj)j\ Jj.) -j'-^i
^-'-ij;. ^-"T*^ jj-^' '-^ "'™'"

^"l'i'''^''"

au nombre j_Jj! Jj-J JJ Ij^ 0^3 vjt---
^"^

SuppLÉé. .^. o;:^- Aa-o p. Cis ^^i\ t. .
^o^UUj"

SUPPLÉ.UE.NT. Ce qu'on donne pour su[ipléer ./. 'i^'-i.: - iU-Cj

P. \L.w>'^' s.L-1 r. iJi.jUj'
jl
On lui a donné tant pour sup-

plément de partage J.J -s3 i3J~.j' c—JJ-oa-J s^\-JXJj»«iL> A~=;a.

^jj .J j ^i--5 jJ-i _».! ! J.Ï.J Supplément de dot ,^C..Ux.o j'_^

On dit , Le supplément d'un auteur , d'un livre , etc.
,

pour

dire, ce qu'on a ajouté pour suppléer à ce qui y manquait .4. J..O

SUPPLIANT. Qui supplie A. ^j^^^' P- •^'"''j^-^ -
^-^J-^

'''

-..^s^,j!_jL
II

De fier qu'il était , il est devenu suppliant L.J.ij

^^ù^^\, tjr^^ ^ XIj! .^àJU iL] j.jdjj^

f'^\S ,AjJ.LI Une voix suppliante '.«^.-il .-is ÇiXo

Suppliant , subst. Il se dit des personnes qui supplient , et pré-

sentent des requêtes A. ï.=vWl wa.:^'-o pi. >o'-^ls-| > '\i ,1

continuera ses prières à Dieu pour vot

~V..2 11 Le suppliant^^'

prospei

^i^Jj! JU ^;J.i^ifb ^,^,3.1; i'.jx.'! ^^

i^jl_5L
II

Très -humble suiiplication J"b!_U_'j ^Z^.'S.^ Jl^S"

>j:^2l^
rjXj' A".'

^^'' !"''"-'''''* et supplications v.^.; !^.ij J Lj

SUPPLICE. Punition corporelle ordonnée par la Justice A. waJ^jÏs

pi. o'.J_jic - Jl^ -^ pi. Jâ'L. P. O^U T. oôiU

ÏOM. III

A^^l
II

Le supplice de la roue, de la croix . -.X^^ ^
' -- c-

^_i^~-^>~! _ On appelle Supplices éteinels, les peines des damnés

pi. i:-yiy ^l)L_j£i _ J.jJ. v_'!J.;

On dit
, Condamner quelqu'un au dernier suppi

le condamner à la mort 7'. O-C-J I S^ ^^1

Supplice, se dit, par extension, de tout ce qui cause une viv<

douleur de corps A. Jl P. i^ù T. ij:,
||

La goutte est un sup-

plice i.V*J I

Il se dit I

pour dii

,

^^^-^^^^

i_5*?-J oJ>_y.i.J Un supplice cruel J.jJ..i, Jl

igur. de tout ce qui cause une peine , une afllictioi

violente A. ^^.\l^ w'IJ-i P. ,yjji w'îi.c T. sJI^JJt ,

ij;—:'.-^"-V= J^ Il
(^

homme -là s_'|j.i CjS Kj .J^XsLV),

SUPPLICIER. Faire souffrir le

pour moi d'entendre cet

de la mort A.

^)-_^ î". v^V.'j-X-jl
II
On a supplicié aujourd'hui trois voleurs

^'^J^I ^Jy ^.I;^ ^r^U^^ ^ ^^, ^,^,.^^^

SUPPLIER. Prier avec soumission A. ^J^'- JL^; |_^U!
ol^^^U P. ^-^^JU-^^^U7^ J^I,L_^.,Il.^

Il
Je vous supplie très - humblement J"i!À;wwl_3 •j:^s.:SL.^ JleS

çjj.;] jy.J ^^ A;]

SoppLii:;. A. ^j'^^^ P. OJ^ jlj T. |^Jjt_jl_j

SUPPLIQUE. Rcquèle qu'on présente pour demander quelque grâce

A. I^.^c P. *.U jU T. J'^sr^^o

SUPPORT. Ce qui soutient quelque chose A. ùl^z _ _\1.X^..- p.

,.)'j~~:l ^- , ^'Ui - ,.Jj--jL
II

Si vous ôtez celte colonne, h

voAte tombera, car elli ura plus de support ^^::^0,'j!.^ .3^^ «j

Figur. Aide , appui , soutien A. .^1 ^ U-H,iiJ! c>:j.

J('J=_A'ij!
Il

Ce nis est le support de sa famille jJ.:S J.)jy

j^-Jj-^^I *^jj3 Oa-^-J i J-J '-.:i- Je n'ai point d'autre support au

monde que lui ,% >.5U.X_.| j! J.-. ^..^ I_j JJ\ CaJI^c^ o

J"^-..
Ser\ir de support à quelqu'un Aj U O^CJAl—iJ"

f.i

SUPPORTABLE. Qu'on peut supporter, soulTrir //. J-^sr"''! Jj Ij _

i.'k-.^! ,.,?:».-. xlL lo P. ,b,J w.'J r. ,Ja^ _
c/-

7G
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de la douleur. c'est une dou-

leur supportable ^ u^ ç^i} ^=
C?-j tyy.^^^Z

table jJ.iS'j JisrJ' ^}^^ ^r^J vjXo | _jl _ O-'i IL a:=. 1^

yJjjXS Si cette expression n'est pas très - bonne , elle est du

moins supportable ^n* ^^ *~-;.l Jp^ t-f~^' ^^^:.) J^.-'f^ J:

j^'^ J,.'3 .-.>! jjj]

Il signifie aussi, excusaljle, qu'on i)eut tolérer A. y L=. _
^. r-W

Il
Cela n'est pas supportable à un homme de son âge, de sa qua-

lité jJ.Kj \_.j i-lj^ J'-^ jJ OjS J-^XJjj ^—
SUPPORTABLEMENT. D'une manière supportable .4. U ^.z

aL^j ,^^aL.j 0^_j:.5' _ aI; ! 0'j_y^ ^^Cj,j j!
Il
Cela

est écrit supportablement ,.^^L^iy.i_ iXi] Oj_j~3 ^j:J>.^Cj^j JI

SUPPORTEa. Porter, soutenir J. JU:::^! - J«^ - J^s""

SUP

[I
Je veux Iiien supposer que cela soit . ja^ .i.jojj,! iXi j3 j3

j.jJ..'J Vous supposez une chose impossible ^.z ,Jls'' .j| y

jjJW' ç-i. Cela supposé 0J.3J.~U! -p ^ c— .i-"5 Supposé

> A.O _»; La chosei.~J.!
j^..'' ^= '.4)! A^.J:

dites

.; J _ ,

Alij:Jl P. .^.^tS

I)
Ces coloiuies supportent toute cette maison

J^ ^'•^^..
J-;~.-~;

^-'^'^^ Il n'y a qu'un seul pilier qui

supporte toute la voûte v_î,\-J j> .^'j-.-J .3 c~- J-, ^—^j<^ y

Il signifie aussi, soufTrir , endurer ./. jj...--W- _ J.*s-' _

vIjLlis- _ i-j'jL. p. j-ijjl -~-^'J - (^--l-> 'jV ^- ^*-^^- -

oX>j_j;;i' v.^,'3'i5 _ oX>-). -^_J y n supporte le froid , le

chaud, toutes les injures de l'air A.1*:î- -'j A.Jj'f2.j \lji^y

jAjI vO'—.'Xo ij'_jS J.j!j..i. - s-^-A O-^-'j'.i-» Il supporte son

ifflictipn patiemment jJ..jI J-^'W-' aj I ,_»~o aIïj jJ Ij .aS" Il a

-..u. ,.,j.i;^' cvfij

supposée de la manière que

A„lL| «=j û^j^.l A^j ^.X;J.;J_A-~.^i y=y -\^ signifie

aussi , atlmeltre l'existence d'une chose sans en être certain
j|
Vous

supposez un fait qui est absolument faux ^^ n^\.,V.' A-b I ^j^^

SuprosEc. Produire pour vriiie une pièce fausse A. Jj.-~ I ij^J^

,yiS T. ^JlS-- y'^-'S J.J^— a:;^. '_
Il
Supposer

contrat OXv^J I
\'' ,A -. .j'i' J-L., J,.i.lj A->

slament , un

~-'~-^j A*-b3
y.

On dit. Supposer un enfant, pour dire, vouloir le faire passer

pour enfant de ceux dont il n'est pas né A. j\ jJJl
,
J3

A*..:^'».- .,-^3
II
On supposa un enfani pour frustrer les héritiers

collatéraux j->^-iljj or^'j' '-^j'j ^^r'-i-^ J^^'"-
":-^***'

^L.-Jj! , -(i J.J, ,1 Îj^I..^ Aj'i^ ,., ,:srM

J^ OJlj.

Et souffrir avec patience .•/. ^~o - jLL^I _ ..^U J-»^-' /*.

^jjjT w.U- ^--•'-^ '0 r. ^CC^. aL! jJ^.^ _ ^c.c^

1)
Il y a de la charité ii supporter les défauts et les infirmités de

son prochain jZs^ aIjI j^ -.j|^^.jj '•.•'.'^•^ .Ji^.li Ji

J^ JJ ^'j' ÛJ-S^.-i,' 11 ne saurait supporter l'humeur, les ma-

nières de cet homme ,1j .LLlj ^-'-^j'j ^1^!;^ ^^CjI ^t,

iJJjJ k_?/r* OjJZsr^ _ y->AS^

SUPPOSER. Admettre
,

par forme d'hypothèse , une chose pour

vraie A. ,;' P. .«Il
r-J'-'cr-

,J)^~ r. ^^^.'.-O - ^^;}
^

jj= ^'j ji '^l" ^^K-^ cj¥-^ ^^*^.' pj^
SUPPOSITION. Proposition que l'on suppose comme vraie ou comme

possible , afin d'en tirer ensuite quelque induction J. *ij P. il J-o

T. oy*
Il
Dans la supposilion que vous faites, il faudrait que . .

.

aS'jJoI '-^aiL'sl i^ijt CjjS A»ij ^^C..C .x;:_j! ^*|J Kj.i il

ne faut point faire de suppositions de choses qui sont conlradicloi-

rement opposées cJL™. , i!j | . O-i, ! C^J-o J-is aIjI
jJ.^5

j'wJiJ

j^^i Uj ^<^A iwj il:%^ ç^j - jVf JfjiJ;' upy

Il siguiCe aussi , une chose controuvce et alléguée faussement

A. J-"^ "^ *"j II
Voi'i U"C étrange supposition w->_J^ ^^J A^.^;.!

JL'j »cj Ce qu'il dit là est une pure supposition >-Ji ^^-V^jJ

,.uu ^.=, ,^
SuprosiiioN. T. de Jurispr. Production en Justice d'une pièce fausse.

V. Suposser dans ce sens.

Stnrosmox d'enfant. V. Supposer.

SUPPOSITOIRE. Espèce de médicament en forme de cône, qu'on

met dans le fondement pour lâcher le lenire T. ,^ -i
||

Il est f»rt

nascrré, il a besoin d'un suppositoire aLU-'j! OJ'jJ ^-^jLLj !
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SUPPOT. Celui iiui est meniljie d'un cor|i-;, et <^iii y lemplil Je

certaines fonctions .4. ^r-»-» pi. ^y-^^»^ P. ,l~*> T. ^V-^,
\\

Le recteur et ses snppôts ^,11,»^ il~_!j.s---- 0>';^-'-*JI i'-

II se dit aussi de celui (|ui est partisan de quelqu'un dans le

mal A. (jU i>l. l.'i.z P. j\i\j.î T. , i,I.V.'iLl
II

Je ne me

soucie ni de lui, ni de ses suppôts .^ J..J !jl.)Uij àJjZ AJj ,^J>jwO Jo

,J ,l_j j'j>J C'est un suppôt de satan.J-jJ.JLwJo^c ^oiJ ,„_L 1

SUPPRESSION. Action de supprimer. Il se dit dans toutes les

acceptions de Supprimer. Y. ce mot.

ScppHEssios. T. de 5Iéd. Défaut d'évacuation de qui lf|ue humeur

J. ^L-awi P. ..C;s'.li T. i^cJL>
Il

Suppression de règles,

de mois , >:~=^ , ^'.~;^l d'urine , '.J ,
^L^js.'

On appelle , en termes de Palais, Suppression de part, le crime

d'une femme ou d'une fille qui cache ia connaissance de son en-

fant , ou qui le fait périr aussitôt qu'il est né
,
pour en dérober

ia connaissance .V. -J.0.-I -.i

SUPPRIMER. Empèelier eu faire cesser de paraître .•/. a-.^ _

e, d'une piLTe dont on veut dérober l,i

.\ P. ^.S J..r,
r. ^J,S .

./.r
I

U \oulait supprimer un acte qui était contre lui Cjj.,„l;

connaissance A. *-->

^XL^\ ^<:^\ » J . \ -1

.

1 Supprii

jiièce essentielle ^^N*:.; I 'ji^'. ^'iS C^i. .J w-» _ ,
'40.13..^

SorrRiMER. Faire passer sous silence •/. _L - l '_•>.—.^ .i,Ji «J^J* ,-'

^.-^y P. ^,:i!^ - ^JS:> - ^^^ ^^.U y 7

^*4»J't^ - -JlA'» i_».sr il;! w'_«S^w
II

II supprima Leaucoup d<

^ _^ w"' * Vous rapportez

lais \0U5 a^ez supprimé telle et

,.lc_j<..s-'' cX..' fJ
_5 Ji cl.«

Scpi-EiMEP.. Retrancher ./. ^ &-'>.:». jl Ce discours est trop long,

il en faut supprimer la moitié j!j.)j J-Jj-^ •-Z^l^ ^^.^-^
J-'

j^\ U=;:.9l (J^Jjl ^^ Jy'-^^-* ^? j-^ - (J*'-' Jî"

SorfEiMER. Abolir, annuler A. ^;—J _ J '.i; I _ UJ | y. j'

(^,rs^,f^fJ ^,Lo_^,J_^ JS., li r.
(J4-^ju*f

-
(3'J-^"-3 II

"

TOM. III

tout ce qui est

telle chose ,.Si ,u.;

appartient qu'au prince de créer et de supprimer des cha

;..^^.~^i~^ Ou a supprimé toutes les charges inutiles >. j

•PPURATIF. Qui fa(

-iJ! p. v__, jU i^-i-^. ^i:.,

Il
Onguent suppuralif ~r:^' ,.y^^

SUPPIRATIUN. Action par laquelle les humeurs , accumulées

dans une tumeur, se con\erlissenl en nus .4. -=-;^-' _ a-^-J _
c ^

supjiuration se fait bien ^^.V*-_;l Jr.^' (. r~^ I Af'-j »J
*vV. j'

j:! e-st abondante , louable jj-'-^ ^s^r^"'' J'-2^ s_tX.' l5 ,b

SUPPURER. Rendre
,

jeter du pus A. J^-' - jZidJ: P. ^}
j

^dli'j
[]
Une plaie qui commeuce à suppurer ji.x -.~j C,_J..J

SUPPUTATION. Action de supputer différentes qnanliks ./.

.
^'-«^ P. lU— T. -j'«a |] Supputation exacte .^.^s-^ .

'—jw

La suppulaljcin dune dépense ..J l_.a. O^-S^;"^-" <les temps

,L--',lj .i~— ' 'l~^ Il se trompe dans sa supputation C^.',: »„^

,j\S\i Sa supputation est juste j.Vsr^ ,.; '.—^

SUPPUTER. Calculer , compter à quoi montent plusieurs nomb-

'^_w'.^J|
^^

:^.:._J..oU

^j-^ IjjUw r. (3».'.'-^ - wX>*;J ^S.)
Il

Supputez h quoi

montent toutes ces sommes -l.\ àJ'o i.!ij _wi.l»^ ^j;.'' f.Ul.,-> _aJ

xl] ^A^^ ^i.Jj_ J'I A.;A. ....X. ^.U^ .^... ^ .. ^ 1^ . .. ;_j ^ .. J . ^

,-jijJ.JjI _jJj| ., JTj ^^IxLj iUa. _») Il faut supputer à

quoi se monte h dépense de ce bâtiment c?)'-^^ w-^--" •-' y

_ aJ.1 ,x

SUPRÉMATIE. Droit d'être chef de la religion dominante A

,S^^\j\ Ainsi on dit, Prêter le serment de suprématie, c'est-

76*
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Cx.U!

suprême A~L.

bonté J»>ilw

à -dire , le serment par lequel on reconnaît ce pouvoir

SUPRÊME. Qui est au-dessus de luui en son genre .-i. ^.

._U^t p. "iîtj - J.:!j r. ^Jjl _ia._j_j
II

Autorité

»J.-^_jX^ - 1-is 0^_jSa. dignité ^^l—i J,-»...o

Et qui termine tout A. L^-JU _ OjljUJt ç^! _ ,;/^l

v-^'I^J! p. ^iy'^\ T. ^C.^ o^'l-o^^ s^l
II

Voilà le but suprême où il aspire .,"^',! C Ji) <-»-a-= i;;^|

J'^ ^ (_5- ..•*^' 1.3^^' 0/X^:JU son voeu suprême 4;:.~!

On dit , L'instant , l'heure suprême, en parlant de la mort A.

is'-Jl^il P. i^j^\^ Or. ^JU:l- ^^C.o Et les volon-

tés suprêmes d'un mourant, pour dire, les dernières dispositions A.

^,^e•' *V.^'^J ^- L^riLj (-^ .^V.^^J ^•^•'^J >^j^-

SUR.- Qui a un goût acide A. 'y _ ^'li-Jl y P. ^X.Lji

U! yI

Ces pommes sont sures ,.X~L^-

SÛR. Certain, indubitable, vrai A. . '^J^s:^ _ , 'i.Ss

.<^1 P. •.^~.]j T. ~jS^ji'
Il

C'est une chose

Rien n'est plus sûr ,J.'3»J J^ %r^\

r^ y.

j^JLJbs^ Rien n'est plus sûr jJ.'3_»J ^ ^-^t .i-J^

SÛR. Qui doit arriver infailliblement A. jjL= _ jU-ta-' _ .-i

sjfSL^ P. J^, _ ^C.:. . _ ^^L.. U _ ôU-JL! ^

mort .Js3 >0^-a Jj-^T. ^_i-(.-..i.
Il

Rien n'est si sûr que

»^\.,Vw \ij jj'i^ Ce profit est sûr y _»j^t':'. ^^ y.

p ^ t*^ •-"'

yj^

Et qui produit ordinairement son effet A. kj'^I -_<Œr~=' P.

,_ A-i.-^» r. ^A;^^
i_5/r''-' Il

Le remède dont je vous parle

est un remède sûrj.5jJ'IJt ^;s^ ^i Xaj:)

On dit
,

qu'un chirurgien sûre
,

pour dire
, qu'i

la main ferme dans les opérations CJoAj L-C^l
L^^ j-

J-^j'-î
-^^ ^' -j-^^S^" ^\ _ Et qu'un homme a la mé-

moire sûre, pour dire, que sa mémoire ne le trompe jamais

J' J'J ^ ù^\ ;'^ - Et qu

1 y, p^b^ïJ! j^3 _ ^.1^3 ^^ij

le pied sûi

w?A'-,<^= '-^.-t^l J.

cerlainement quelque chose .^. L.ij

v_iyj

j^f;u~;b jjUiC-j T. oXsL.j j_i^.~^.

vous bien sur de ce que vous avancez l>^Jù oX.>ojij| i y.

cela est jj.<v»»l*^ \-Jij çXjJ.J.| ilj y Je suis sûr de ce que

je vous dis j.) j [5
^S^'jj il; I j^fJîj J.s O.ÎO.iU X J. j .) Êtes -

On dit aussi , Être sûr de son fait
,

pour dire, être sûr do suc-

cès d'une entreprise JLJù j f'y^ s,.^-J A>...<5^ 0»\jjji9 O-oUo)

SCr. En qui on peut sr fier A. ^^~j! _ Jls-'l ^yy -

(^^s-jIjUjI
II

C'est un ami sûr^! T. çi\ ^^^!~
j^-j' y.

gnifie aussi.

y c^'

Et ou l'on est en assurance . sans danger

Il
Les chemins sont

,^
'^)^,i-y h ^T^'')-^

y ^^^ jv^^
est sur iU y ^f^ ^^M-jj^^-^^ V

Ce port

Mettre un

homme en lieu sûr OA*^! ^-^ OjJsr^ jiyis^ iv^' ,
g'-^

SCr. Dont on peut se servir sans danger A. ^_C_j3 - ^j-^ —

^-Vs^ P. ji^_.','j. ^' ?y^ Il
Cette planche est sûre y ^^

ji A^s-^ - Ssr'' Cette échelle est sûre jjjb.>jj ji ij^

On dit aussi, que le temps n'est pas sûr, pour dire
,

qu'il y a

apparence qu'il deviendra bientôt mauvais jjjji _^.~s-^ '»»_

C
"

^jJlS'o jl^.l). -j-J^-> p '-o

À COUP sCr. Immanquablement, infailliblement A. ^J'oc'' J —

J,J!_JU J$! Ji p. JU A*.^,^ r. ^A\.yi.^^L
II

Vous le trouverez à coup sûr ^iX—jia. 4J0 vj;.-<-J! ^c^ -^

SUR. Préposition de lieu A. ^= P. jJ T. djjj]
\\

Sur la

terre
J^J^\ yj-^ - ^j^j y - ^^j'^i^ y. S»" '^ '>^"' '''"'«

maison OaJ,', .1 .*'-J= s^C.jjj'.^ Sur mer et sur terre \z

U se dit aussi par rapport à la situation des clioses dont on

parle
||
Cet hôtel ouvre sur deux rues (^ -'jj ^'\'.' -^--yy

p ,'j ^^ Ojjj j_jl Cet appartement donne sur le jardin y

Et eu parlant des choses dont on paye l'entrée , et de toute

sorte d'imposition ||
Les impositions sur le -y "^ij'ii^y-
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j-'yjlj r) -3' ^^^ subsides qu'on lève sur le peuple i^ '^

SoR , sert aussi h marquer , ce qui est au - dessus A. iJi_jS P-

"iflj -"^'o ^ T. CX.JU.j] _ CiaJ.Jj!
Il

Les globes cclesles qui

roulent sur nos tètes O^Jbl .,J.j! .y'jj-^ ^j^^JJ i3^

Sun. Tout proche J. l- J ^à P. oX-J^V) T. OJk..^j^i
[|

Les

\illes qui sont sur la Seine J-L) ^_j-'^ C^.l.!Ji >-t^^^ .1^

j'-«2^t_j _ OJ,Jjjjl ^.i^V^ .1-^3 Une maison sur le grand chemin

Sdr , s'emploie aussi en plusieurs autres façons de parler
|J

Je

me décharge de cette alTaire sur vous .;ùs-^~^^ .y^j^ OXjC.Xj,z

>jlj"I A.S^, 'ij! oX.lw Le sort tomba sur lui v^Cj^ i.c^J

^^^ji i.-jj',_j! _^j:jJU^ i..!% Quand le mallieur est sur

quelqu'un As^-'jO *-^,jjj' v-îX-i A-^—»J
_^ j'j^! Marcher sur

les traces de ses ancêtres i-o jjjl ,_fy! oX-iO.itjws.lj L'IjJ-Jo

On dit , Prendre quelque chose sur sa conscience
,

pour dire
,

charger sa conscience de quelque chose Cù.^~t, ,jb A.1..^S y

SUR 601
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ne pouvez pas vous serxir de ces lettres, elles sont surannées _y~i.|

jx.-^y jj-\^ip h-ij yl>^. ^-^^ rS^'-Jl'^-j-

j^.L^ j:^U- w>aL^.

Il se dit aussi de certaines choses qu'on regarde comme déjà

^icilles A.

-Cwl Une façon

^i.jjC_,!
Il

Cet habit est un peu suranné
^

Une mode suranné-e ^t-v'.'j t^J ^-i' J^.

de parler surannée ^^- j-r-f-' - *"f.J v JZ-'f''

SUR-ARBITRE. Celui qu'on choisit
,

pour décider une affaire

,

SU Pi

,J_Vw5.A,->i_.j ,_.; , J_\ .,C _\1; ! J-*a. Ce mur est surchargé _yJ

11 se dit aussi en parlant d'une excessive imposition de deniers

A. y^] jJ J"iJ!_Li IL'! jy yj\ J.-*^'-
"

.1;! ^C
>^. ^^1

Il
On a surchargé cette province ^S^^iXh y iJ L.J jb J.'Xl»-»_yj

quand les arbitres sont p

Ss)] J-i *5^
II

On leur a donné deu:

arbitre ^.d.i S^ y ^.JJSi^ i*-^^ ^

nous prendron

> '.^^^ *.\;i. - On dit
,

qu'un homme est surchargé de travail , d'affaires l'j
•

-'
I

I

_
^

-^ •

bilres et un sur-
j

j,VOl ^j J^*^^'' A'.' 'V""-" J'-*—' - Et en parlant d'un hom-

-X; 1 Cjj^, ^;- nie qui mange htaucoup
,

qu'il se surcharge l'estomac ,.U.0J

;;; Si nos arbitres ne peuvent s'accorder .

tel pour sur-arbitre 1-^.1 "-^V.-JJ \S) J~^

;/A.I ^.^ o^^^l j;J,l ^^! J= ,^ ^-r,^^^

SURBAISSÉ. Il se dit des voûtes et des arcades qui ne sont pas

en plein cintre , mais qui vont en s'abaissant par le milieu A.

_^Ju^^ P. jj^<(^. T. »;~SJ
II
Une voûle surbaissée 4.J y ^^•^

SURBAISSEMEST, Quantité dont une arcade est surbaissée A.

U.) T. '^U-;

r-'-
SURCHARCE. ISouvelle charge ajoutée ii une autre A.

J^l . J^i ^^ P. ;..^ -J.> :^,y r.j.}, - ^,
^x.J ,1 _ ^l-C; rj--'j' I!

Ce cheval est bien chargé , il ne lui

faut poin t de surcharge ^j-~ \ A-W-j ! _»~_«;', ''•-:s-n^^ Aj ! .) _»;

i^'j.j O^^-'-^" Cette surcharge l'accablera i.^ jb C^z Ji^

,AJL^J.l .J>.i'.J Aj..;;'.k_.! _^.,^^ _ Figur.
Il

II avait déjà de

la peine à subsister, et pour surcharge il lui est survenu deux en-

fans/^ L'i:
J..} J{o J^-^ 0^.5^,1^ __,;L_i^ Ij-i..

,Ai.«ir i;'-.ji ,:i.Jï i^.;?'^^ -\'.' l3' '4;' '-'"' ""'^ glande

surcharge à un homme qui était dé^à accable de douleur w-;;*^ _»-'

SI RCHARGER. Charger trop,V.j'jL>' _0.iUj)L' J'iJ! - Sr^^

^jlS-c^~ ': - 1
'4'')-'-~=^ ^'^ v^^' (5_J=?- 1!

^0"' 3vez surcliargé

ce cheval, il ne saurait aller -~^-;'._)-J" ^--.^.jjj' v_:XJij|.> .;

V t^ ^ ^ -. V \^ ^.

.SURCHAUFFURES. T. de forge. Pailles ou défauts qui se trouvent

dans l'acier A. Cj), pi. •^\y^ P. iXi^j y\ T. ^^\l '-^<s

SURCROISSA^CE. Ce qui croit au coqis au-delà de la nature A.

J..'', ^ pi. C^l}\ ^^s) P. C^. -..sl CU..l_.f T. .!j-ï;l

SURCROÎT. Augmentation , ce qui est ajouté à quelque chose A.

'cAij pi. w'i^l:.;-<Mj,.::~--ë^^=-I-*-*.^ pi. J-^ p.

Jj -,.3 r. i3-'-'j' - ij'-^-'" )' - v^-'l^-V. ''

Il
Crand surcroit

i«„..^ i^.^t.xs Surcroit de munitions, de provisions v«^' \,>._-> jJ-iîS

fjl^.î. Pour surcroit d'appoi

Ils n'étale

on lui donna . . . i

—

^1.

que quatre, il en arriva de

- CJ
autres de

JJ èl^ C^:

^XJ j^.jJLi A.l^ ^..!ÇI J^.=^. ^.:-r
J^:} j^^^.

C^



SUR

Si-RCBoiTnE , à l'actif. Accroître au-ilcl,'i des Ijornes y/. J—-J }-'

P. ,aJ'j.M t. j^^j_yl)jl _ oX-^J.Ji?.>Ij j II
11 ne faut pas sur-

croilre le prix des marchandises ,J^J;''.ijU ,y ,! j^'-'J >^CJU-ïI

SURDENT. Dent qui vient bors de rang sur une autre J. ,~-

^.)\j pi. Ôj.-j|j .,1.--,! P. CX.-ol .,L<,.;:> j> j'j-J^ 7-.

SUR 603

i^^
, -i..- ,1

SURDITE. Perte totale de l'orne J. «.«..va _ ^3, P.

-1 ,-l

J'J

Les faux dévots aiment

mieux faire des oeuvres du surérogation
,
que de satisfaire à celles

qui sont d'oljligaliou aUL> <5.>'-J \ .A^jli ^'-1 ^jJ^j'jCo

jI,^.\ ^^;\ ^.A^

Il se dit aussi en parlant de ce ([ue l'on fait au-delà de ce

qu'on avait promis .•/. il.^3 P. ^j^-'jj'] T. . '^-'i,]
;
Non seu-

par surérogation il a faitliment il a fait

encore telle chose (jijJ^jl i)-^3 |j.iU .,J.:Srj.J..L I \^\ c*JJ--j

Et grande diminution de l'ouie ^. .^'ii] .J:.^''K.-wi _ Jï.j j
SURÉROG.VfUIRE. Qui est au-delà de ce qu'on est obligé de

j^l P. ^i/-.'l/ 7. ^i)jC\ J^/}
I

faire ^. ^.^U i ^,z J... 1^ _ lUU P. L^ L j! ^^..; ^5:.^

J _

I \ .,A~=5.|j Cela est sure-

rogatoire^y.,^^.
^,X.! ^-^U| ^. ^.J^

SURET. Diminutif de Sur ./. _j.l^^lj ^..^W' | ^-.J />.

i-^^-'^^ji - i,.ss:-^jsr~' T. ^]j.Zi~.~^\ [\ Ce fruit est suret

SÛRETÉ. État de celui qui est à l'abri de tout danger ./. ^.^I _

^,t.tj ^,..! _ o..::.-! p.
,
,-?:liT ,.i=^ ',! T. ^CL^I.

•rr ^-r

SURE.J^U. Arbre plein d'une suhstance moelleuse J. .,

iJij~L T. s^'-i^l jjj-'

SÛREMENT. En sûreté J. Û-! _ ^"iJU P. j

T. ^JlJ^^J^ (^-'1 II
De l'argent placé sûrement OA..W-'*

iJr-T."'^

Xs:^\ .1 ~M «-.^j 'Vous pouvez marcher sûrement par - là Jjl

''-' C "

Il signifie aussi, certainement ./. '-i.isr'' _ '.*il, _ s-sUJI ,3

f. 0-wi.>- i'-»i^ —) r. Cjj:.iLi^
il

Cela est sûrement ar-
J ij ^ ..1'

rivé comme on le dit ai', 0J.;;.i..i:5. ,.S ci J-).> Ju, ^i

^Jj.^A;]jj.^J. i^-/ j:>''j^o a3l_^| ^
SURENCHÈRE. Enchère qu'on fait au-dessus d'une autre enchère

JU! ,^J;^.| ..-.Ul.; _ .,N|.l cA>
,

,A.^L Cela est

\^-'J^yji^ Il
r.rande sûreté A-*J:= ^J^-..J.ji pleine et entière

iL'i' ^,.;U! Pourvoir à sa sûreté ,
'.^^ J.| ,lj.-» A..-.i.J sj:..,!!.-!^^'^-Jlj'

.^C;;.! ^Uv ,l„.|

! A...,.;,!
Il

11 a fail

^^jyj\ ^,j)^ ^jyj'' |*-\'.-^.' - J^^J^j' •^*:'.jjj' |*--f

SURENCHÉRIR. Faire une surenchère .^. OJ.jl^Jl ^.z. ^.> y
P. ^^-^^y^yy t. ^yj\ ^ij\^ ^^j^} J-x^^'-ù 11

^-n tei

»»ait pris celle ferme, un autre est ^enu surenchérir .tS .-^i

SLREntHtm. A. 'CiXi\y^\ |J.i i\iy p i>i^\yi\ yy T.

.jjyj\ a:;..j;,j!

SURÉROGATION. Il se dit proprement de ce qui est au-delà

de h profession religieuse A. lU'j pi. Ji'_;.' ||
Les préceptes sont

d'obligation étroite, les autres choses sont de surérogation >K^!

en sûreté A>\ JU ^-IL.!

Jl-oj;^! Il n'y pas de sûreté en ce lieu-là -Jl^J^] O.vls-^ ^Ll

j--i^l La sûreté publique est bien établie :>'_= Jl.^ vj:,,.I.U-I

jXL^i.y j\y:;.^\ yb^ aLI^

On dit , Lieu de sûreté
,

pour dire , lieu d'asyle , lieu où l'on

n'a rien à craindre A. ,.,.jU _ ,U^'| ,1.5 P. ,Ul Ô^ T.

JTfj O'-^-'l - ^J j^f.--! Il
Èlre en lieu de sûi-etéû^jUl i;l^

Et mettre un homme en lieu de sûreté
,

pour dire , le mettre

T. ^<^-J.A

On dit, qu'une chose ne se peut faire en sûreté de conscienc

,5J ,.>.,- , :i.ic'est-à-dire, sans blesser la conscience O^i:^ ,-

^,Air. ^,C^ ^^LA JyL\ jUf ^.J..

SCeeté. Précaution que l'on prend dans les affaires, et qui met à

l'abri de la tromperie A. l'..L.')i\ ll^j
f\.

l.'^'^]
J.j L_j _^ ! J.,.

A-^i.j'^'Ij ^y_^\ Il
Quand il fait une affaire, il prend toute» les
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sûretés possibles ^^.ST*.^ ^' ^i} -^'^ ^C::;.! j:^-^ ^}y.

avoir mes sûrel« ÛJ,^ J.J .^v'wv-! j^^Jjt ^Jl-^^ij i^yjj'-^

On appelle Places de sùrelé , les places <|u'uii prince donne ou

l'ctient pour rcxéculion d'uu traité ,-ij^J_j w^-^*-»! i—s^jjJ

SURFACE. Superficie , le dehors d'un corps A. i^j P. jj T.

\.>
Il

Surface plate Ji.^ i^^ - ^^^) JTjj -\j;>, ^'^ unie

J- ^j-j: '^jj -J-. jj- .VC- j^
face de la terre , de l'eau '->,

SuBFAce, se dit aussi, quand on ue veut parler i|ue de ce (|ui

est extérieur et visible, sans aucun égard à ce qui ne par;.ît point

A. icj^y^ ^j -^li p. ^jj^> ^jj 7. jji,
^o

II
11

faut savoir aller au-delà de la surface ilwljj U ^^^i -à

oX^^I Cela présente une belle surface, et rien de plus _»-•

SURFAIRE. Demander plus qu'il ne faut d'une cliose qui est à

vendre A. -0"^'jU P. jJ^-i^ ^i'}\ o'-'ff
''•

'"V? Jl^^^'

>_:>*;:_!_ ^.:X*:-.I Lj 0.î'o ; -.ijJ/i y Les marchands sur-

font ordinairement Jj-i C> y. J' (^-1~ ~5 ^—..iiJ -c
J "^

SURFAIX. Sangle de che\al .[ui se met sur les autres sangles A.

état de ce qui est surhaussé

,

Le surbaussemeat des espèces fui

des fautes de ce prince uUii -JôjJôl v.iX-au»o'j «J

^J^J^-'^V-^-^*^! ' JLrf
'

iJ~-A^jj Le surhaussement des marchandises J.j!jj OaJ!»-»!

SURHAUSSER. T. d'Archil. Élever plus haut A. »J^'' _ blsi

P. ,.:oAJj t. ^^\.*~l~ijj
I

Celle voûte est surhaussée _»>

Slhhvuvier. Mettre à plus haut piix ce qui était déjà cher //.

(^-'»j yil II
11 a surhaussé sa ^CJU j.L,-U

Sun HAUSSE. //.
e^.-'r - j- û.'.;j.±

lT^

^'^ ^'-J-
'•

SUKtJF.ON. Rejeton qui sort du tronc , du pied d'un arbre A.

^j 1,1 -i' jl P. O-^ '.;:-_ _^'L.-» T. 3-i3
|1

cet arbre n'a

point poussé de rameaux, il en est seulement sorti quelques surgeons

SuiH-.f'is n'«*<- , se dit d'un petit jet d'eau qui sort do lirre ou

d'une roche T. _*~o ^^^a-iJ y
SURGIR. Arriver, aborder A. J_j^j_,l3^Ji ^M J_j^_j _

jjjj! J.^lj - j;*i.'-J iiUJ 1!
Surgir à bon port w---

SURHAlSîEUENT. Action de surhaussrr. V. Surhausser. - Et

SURIIUMAI.N. Qui est au-d.ssus de l'humain .:/. ïJwiJi jjly .

,:Ji\ 1:
cr- ^r (-y-^^ :jjt'. •4-L:>l

^i*ij>. .JjJ-a.
Il
Une taille surhumaine ji^] .X^l iji-î^

SURINTENDANCE. Inspection générale au-dessus des autres A.

JAU , l'j
II
UaJa

O'J^-" L'-'^

surintendance des vivres ^— iiJ_i-> vJ!.-, _i) A.!; 'ij! ^.j'sij

,i jtj _ Il se dit aussi de la charge du surintendant
||

La sur-

intendance des finances, des hitimens i_^"j v-iA-JW »~* iJ[?^'

^AaLL. O^'Jj oXJaJjI- ,~-.X^ .^iiiJLL» «Oj'JiJ

S13RINTE.NDA.\T. Qui a l'intendance de quehfue chose an -dessus

des autres A. j^i^ ^'j P. j' J-((X.J ^^w y. ^iU (^,L'j

SURLENDEMAIN. Le jour qui suit le lendemain A. J^ >o

SURMENER. Il se dit des bêles de somme, pour dire, les ex-

céder de fatigue A. .^JLk)'

-

LJ '_J L w.U>' y. ^'jUj ^Jc-

y^S- ,yiS C^j^^ ,i ^r,-s— T. ,^-'jj-\ ^l'^ ï Surmener

un cheval (jj-f i_y> wAJ j^' I

i.J,^ ^ . ^^ - ^:



SUR

SURMONTER. S'élever au - dessus, franchir.-/. Je ijx^-^jj^^

(^*i!~=i. ^£)^^_jJ . J-Uvi^l' OA-~.Z.
Il

11 faut secourir ce pauvre

homme , Teau le surmonte Uo

SUJl 605

,i Au dcJuL'e l'eau sur-

monta de quinze coudées les [dus hautes montagnes «Jl^-Sa

LTf c;^' d^VV -^^^^ -^^-''-^'^. ^^,-0^'-^
^J..£^ ^j\3j3 ^jIaÏ» p- !ji Quand l'huile est mêlée avec

l'eau, l'huile surmonte toujours ^3^,' jJ ..V-i. Jj jjj ! ».o ,i'.J , a:;; ',

Figur. Vaincre, dompter./, il; P. (.^^ îl», yii- .,J-i. ^_J'.i:

ar. ^^-JJl ^,~\j _ ^:XJi" <j:^.^j\ \]
surmonter ses ennemis

s^X»!^ >,_.JU; AjL*i > _ .Ju-Ca.15' vJU—.jl tous les obstacles,

toutes les difficultés &JL& Ojbj .:us JL»;s-"o> i3juL.j >>._„«^

vi,\*~:J Surmonter sa colère .^iAii! iAc iCwiO^j jb.,i Se

turmonter soi-même v_t-C^I jJ-i jJ.»~i)

Il signifie aussi, surpasser, et ue se dit en ce sens, que quand

il T a une espèce de concurrence de combat J. "4-— _ , '^j Uvj _

UùL^-^lLV P. ^-^jî ^ù^., T. ^<^ .j^A
II

H..

surmonté tous ses concurrens aI_wA.U'.^ •^^^U,| (î!>.s:** jJ .^ù^

.2.^..^^ P. dXA

-~_i^ T. U—. '.-j;^ p. iZlAi

^?^-cr*^r^^O't-

crn-i ^^y^'

SURMONT. Vin tiré de la cuve sans a\oir été pressuré .^. Ï.3--L-

P. Cj^ T. Cj^

SURNAGER. Se soutenir sur la surface d'un fluide .J. JiL _

lii P. j-îj'-^ V*' -J-JJ J' ^- l3''jJ^^ ^•^-''^^^. V—AJ^^-o-

Oa^WJ *".'.jj^' ^—^'..y^ li
'-^ ''"^S"^ surnage sur l'eau j'j;--j

\\yo OJ_),\j! ^J:Aj>j~3 Quand on met de l'huile dans l'eau,

l'huile surnage jjj-^. j A—^-jI =-.<=j ^.. ^S''.) ^--^'•i J->=

SDRNATCREL. Qni est au - dessus des forces de la nature ,•/.

Ï^JJi o>»3 _ iju- i.xJ\ ^\jj^ U P. 3.. ,\,:. ^'..

..i> J..2k
II

Effet surnaturel , 't,'.?

y I jj A*-,.JîJ ! Vertu surnaturelle >jul~i:3 .J

La grâce est un don surnaturel .5«.Vc>. <' , . '-<

J^^r^Jî

TOM. III

H signifie aussi, extraordinaire A. Jji*-'! I.j U P.
.^_J

.—

j

J-is Oy\:i \\ T.j^ ^Iz
II
Un honheur surnaturel Ji= .1 ,jl.

*—'^*~' ^'j^
J>

\\j' Cet enfant a un esprit surnaturel .^Ci5=vja.o

_^,a; Jl^c.! ^,N.U Jii. ,l^j U ^^3, ^^3 _ on appelle

Vérités surnaturelles
, les vérités que l'on ne connaît que par Li

foi ,.,U^! . •4..U:^ Nj .t.

SURNATURELLEME.NT. D'un

aI!

o>^-o".;-r^^'^j'y

j.i=
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U.> O^J'-L C,.:\i ,!

yi^i T. oX''-»^) ^ »i y Cet eiïort surpasse mon courage _jj

i.\^^ iLv .i.'.^^.sLL Cji]i Ao.J
I
. j Otto science supasse mon es-

prit jA^^i'^ ,^ô.jjjxl,j Jjii JjJ-^
i*^"

^' Cela surpasse ma

portée jJ.i5.iLi. .^Xajlj-^sl »-V'!.5 Celle dcpnise surpasse mes

moyens jJj! jj"-^ ,rfi'j.^.3| JjJ.^
,.
_ à̂ t"^^ ?'

SoRrAssER. Causer un étonnement qui confond les idées ./. '^K;}

'^^iî
II

Cet événement me surpasse w~/J ^-"-"W^,' ~ 4JJ'.:»._y.'

SURPAYER. Payer au-delà de lajusie valeur ^. ^^' jjfy »!.)!

,^C^ _j _ s_^Cy j «?.>'-;>. ) lO-^^-^ Il
Cette étolTe - là ne vaut

pas davantage , c'e.l la surpayer que d'en donner tant ,i^'^3 ^;

..^u

uT'

11 signifie aussi
,

payer personne au - delà de ce qui lui

est dû j. ûjlj j a.^ 'hl _ k.L L 'oJl) 'li| P. ..>I.>y:i^.j

r. s^C.jj A.s:^| oL ,
Il

Vous êtes surpayé par-là AJ-^-f'j j>

^Jj^^jjl b! »L U UJU v-i-W'l Je ne vous donnerai j.as

Mi.j *- p-^-j d-^j'
'^davantage , vous êtes surpa

C^!;'
^.I Ul J-l^

SURPEA.U. Épiderme. V. ce mol.

SURPLOMB. Défaut de ce qui n'est pas à plomb /l.

|J
-*.-'. j

Ce mur est en surplomlj , il penche . A.;j'-»i.-> vJ_^L.O ^

J.^j!



SuRrnEnDBE. Etonii

Il
Cftie nouvelle m'a extrêmement

sur»

StornEN

nous a sui

j:. ! ir.

Arriver inoiiincment yi. j ».jji i.;.xj P. .i^.i
'j

''-. .. -.-..
I 11

La i,l.n.

les suiprit cil

".^ u'^-^ (^••.

chemin ^J-^j O^.^j cJj | Jor^r - H se ilit aussi d'un mal

qui nous arrive subitement ,/. -Vil i^~.ij />. ,LxjJ ,L^i Ij

(ù^'f-jl il
II a été surpris d'une altaijue de gouUe i_,i.j i^.ij

Se LAiisER sunpBENDRE à ... OU par. . . //. Ç- IJ-S-'I P. A^-ij ^5

,.i-i- - ,-"— vV.^^ ''"^ J^-^J^ ^* (3«-''-^l
11
" s'est laissé

surprendre à ses promesses ilÀi^ Cji.Xij -Ç'J-ijJ ,..^0 jlj

CjJji 11 s'est laissé surprendre par cet air de candeur J0jJ..O

Sdbpris. a. J-Si^' P. vJlJ^fc j^>-_5-> T. jA*1J! ^-ûJ-J^ _

^. «--^^^ /"• '^-'^;'.^ I'- ^*j1.^!

SURPRISE. Action par laquelle on surprend .^. LvsJIjU ,

. ) • 1

Xi'U r. a^>^ |..ij.l As'.^

Il
11 s'est rendu maître de celle place par surprise ^.

^CjJj! 1-^ iLL fis iv^'jU 11 s'est servi de surpri

:J^.U .,

J-JI^__Ç^J..'! ^1^1JU* ij j-^iS '.jL> c'est une étrange surprise

ScRPECE. Élonnement v. jJj - >-^i~i> ''. ^^JiLi,^ T. i^'ji.

Il
Cet accident a causé une grande surprise > -^_j^ iJi'.:^^ »j

Tout le monde fut dans une surprisej.XL^j\ A*-^:: w'^i^

inconcevable iJ« -.'- ^f £^- lâc Ô^jIj , w'j Î^'-=c^M
^^

un»j.XLJj| j^iji •^^rr'J -^-^Is' rj'-'^-'
Ai;i.r^ (^

SURSAUT. On dit, S'é\eiller ou Être réveillé en sursaut
,

pour

dire, s'éveiller sulùlement par quelque violente agitation A. t-^ }>

JiiLJ"_iii.j Uj-io P. .,^ j'X.-J ^i ^\j3, l) r. s_J^K.ij

SURSÉAACE. Délai .4. ^^ _ i)l(,-o P. oXj iJ
||

Il a obtenu

des lettres de surséance --JU ^..^1 A.xis'J ^ vJîj -=^
»J''f^

TOM. III

SUll 607

de tant de jours ^,^.S' ^.X.3 ji.

SURSEMER. Semer une nouvelle graine dans une terre déjà en-

' ''• UJ b'J^-A:^^ *''^'
b'-r^

'' S^^ y. -^'

T. v^cn

SURSEOIR. Suspendre, remcllre, différer A. J^.^.!)' _ J..^ l
j'

_

&.J^' -J^^'-^ P- ^^y ^i-.= \^,T. JJ^. i.-û^
Il

On a sursis toutes les affaires ^J.J_jI^2L'.j „ilj.^ ^j/Uj.isA'-^

Il voulait faire surseoir le jugement du procès ^l».Vi. oXjt«2j

Sursis. A. J^^_^.i'j:^ />. C Jj l^w; _ ^fJjU^ .js

OJJ, r. jA*i'i ^'.'^_-^^

Sursis, subs. signifie, en termes de Pratique, délai. V. Surséance.

SURTAUX. Taux pour l'impôt, qui excède les moyens de celui que

l'on taxe A. ï.'sli. 'L..1j^ _ ï.'iUJi ^^^ v_à~K.!)' pl.._iJK.y

ïj'-L'i ji P. ^\J vj^o/ T. ^yu^i _

Plaider en surtaux A

^\^-^A \St. J>^_ j>\i i:.i;.jJ_,!

SURTAXE. Taxe ajoutée àd'aulies A.l.^i y^\ 'i L..'
,

A.jU—.
Il

11 nous a fallu paver taxe

, '^'-Oj ....sr' i.-l.i! .l„io.^v.^ cX
-r^

J'^J

SURTAXER. Taxer jaji 0-'

7". , '4J -^ AJ '.

J
'_ .i I

II
11 se plaint qu'on l'a surtaxé

•JJ-,1

o,,^ ^.,:..,..J,i A.Ui_. J, A 3̂'J^.M

à'JJI P. j|j.r.::.i'J3 --^l'S

SURTOUT. Sorte de justaucorps que l'on les autres

habits A. CjX^' ï>^-j' •^b.

SURTOUT, adv. Principalement A. l*~w "iî _ Lsj^.ii. _ ^J.s

ij^j-=^l P- *W j' - •^^ j' j' ~ l/'::"^^ ^' 4r*^'^^ -

Ci\j )• liAl*::».
Il

11 lui recommanda surtout de tien servir Dieu

^Jbj fj'j^r' ^'^^.'J ^-^ 'V.JjV ^'-'t- J^.r==^' J'^

77*
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Faites telle et telle chose, et surtout n'oubliez pas . . . j-Jj ^M

p. ,.L.j:J T. i^!\S 11
La Ijonne éducation des filles dépend

de la surveillance de leur mère ^_^-0 o ^^r~-^ 0>-J |^--=>-'i

SURVEILLANT. Personne qui surveille J.j^^J - ^j^ P- ^ ^rV^^-'

j ^sr'Ji', .r_ -c^'i-i"
Il

C'est un surveillant soigneux
(J)_j=-

,J.jUjXJ »j j.XjI j'.*^ai 11 ne sait pas que je lui ai donné un

. veille .4.

.^.y. S jjj
.] J^3 P. ^j^^ji T. J^j:SURVEILLE. Avau

SURVEILLER. Veiller particulièrement sur quelipie chose, y pren-

dre garde .^. oU..-^| ^^^I ^^-i=Lj!>:Jl ^J^! -

oUj^Ij cJJ=j P. ^^^ ^c'-rt-^^ ^- ^^*-'j/-Vjj/

et tels prennent le soin de cette affaire , il faut encore quelqu'un

pour y surveiller ^^- »! ^ 'J d-

j^p. _ ^\.^i>^>\ 0L;j!^ 'JUI ^Ij^Jj! U,i générai

d'armée doit surveiller à tout ce qui se passe ^^^ j^.^:.j~> ji_

SURVENANCE. T. de Jurisp. Événement sur lequel on n'avait

point compté //. j_j.^ 'oi^'i - C^jJ-^ -i.^-^ P. -^1 ^j-J T.

ij^ .iO.SCo y Une donation est révocable par surveuance d'en-

fans aL-^-J^Lj Sij\ j^J> li=.^ *~s >^.-^'.' >^-JA^->^^;

jA^ UJlj ^ U^^

SURVENANT, subst. Qui suriient A. ij\j ',i^"^_j^- ^jlj

pL U^^ ^^^y^ P.c^ ^T. ^^ ^^«t-^- Il
n y

a place pour les survenans ji
^Ji^-'^

ilL^ ^'..'j\i '^*~^-F'"

SURVENDRE. Vendre trop cher .4. ci}jj!^j !^^ _ Jlad'o >i~J

JiJi

y II ne faut pas survendre

.j p.

^'-.:

SORVKHDU. A. c-iiUJl
t^-î^

SUR

SURVENIR. Arriver inopinément A. j «./Ji L.M _ ^' ^ , wjà

= .=.iJ

.^<^ ^
I
_ .)« I < i!..;^x;1,VJ p. ,a--| c'i'U 7-. >^C^ ^^^Ji" ^j_)~j

l^j j~.j 1
II
Comme ils étaient ensemble, il survint

du monde ^.ij^\ OjJU. ^^cpisjjjt a._«.Xs^ ,J,s=-

^J.L| i_j.^-à [^J-i- OJ,J vL-lsr^ S'il me survient des affaires

A-~J.! j.Xj! j_;jJi »;isri-=^ ijj^" ^ ii^sr^l
^Jj_j9

Comme.

nous élions prêts à parlir , il survint un orage v^jSj j.> U

Et arriver de surcroit A. ^.:. j^-k -
^J,-- ^^j P- ^

y Si la fièvre survenait là-de-ssus )y^ ^^^ ^'.j'jj' -~t'^-'_^

A«.J_j! sjjr.2.ÔJj! S'il survient le moindre accident OiO^

Sur, VEND. <*. qsj^ i-^ P. 0J..0I olTU r. il-}. ^j}y^\

^JuJ{ A. ,J.i *3|j P. 0J_^| ^j T. i-J.jjj! -^-^ J^

SURVENTE. Vente à un prix ( --JJ'^^"

SLRVIDER. Ôter une partie de ce qui est dans un vaisseau ,

dans un sac trop plein A. J-»s-' | ^p,ÂJLJ _ iL^sr' t ^jO^JJ..)

P. .^ii" S Xi T. ^tX^-i"! ,c^. Il
11 faut survider e<t

vaisseau jJ-jj l^iJI oX>d^| ^-^^. .^V:^J' _.J

SURVIE. T. de Jurispr. État de celui qui survit à un autre J.

aJj! ,^ W
En cas de survie, l'un des contractans s'oblige...

z i^iyjji\ w^^T U.x^l ^j> ^,j.:jjj»1«- ^J=t-^o

^1:..

SURVIVANCE. Droit , faculté de succéder à une charge
, lors-

qu'elle sera vacante A. ^tS'-l -iJ\ v_a.«=^» ^_^— ^
«-^^sr 'M

^J^^

Il
II a un gouvernement, et le roi lui a donué lasunivance po»r

son fils J^^! oXJu,j! C.^ ,^UI_5 ^.\ o.x:_c^^.6

j;j.Jj| ^L-^l iJ.j^-S" jJ^^.l^» >^'V ^^
SURVIVANCIER. Celui qui a la survivance d'une charge A. ^Jys^ jj

v^OLJl <^-«.>a^ J-=
^^s--»"^!

Il
Souvent le survivancier



sus

cierce du vivant du titulaire, et de son consentement OA.Vli

SUS 609

0,1^1 aL_1^j_3 ^iJ ^U^! ^:i.i oj.:.; ^O
'J-^"

,.v.!

'^"^1 0-- ^> ,»Jl J. 0.'-'

r. .'^Is CijSSj)^ ô^<^jjiis_ ."^Is oj-jL:^ c^SC^j^j^ij

SURVIVRE. Demeurer en vie après une autre personne jU^-,1

,jJU L>jjj_^.vo -,! T. j;Jli ''^^J-^ o^.C^jj^ _ jOvJ^

l3 -5
)<>*-' '^' H 3 11

Selon l'ordre de la nature, les enfaus doi-

vent survivre au [K-re j:_^Jij, S^j\ \j^> ^i-.^^^r^
-^^'

J.Ji\s CJl,^ CyC,.^' J-J^J' 'ij 11 survécut à ses enfans ^^Oj j"^_jl

— On dit figur. Survivre à son honneur , à sa rcpulalion , à sa

fortune, pour dire, vivre encore après la perle de son honneur,

etc. CjJ''-^ <5^C^J,JL.j JUj ^"J._5 Jj wy i~-.*r^j

On dit aussi. Survivre à soi même. Se survivre à soi-même,

pour dire
,

perdre avant la mon l'usa^-e des facultés intellectuel-

les. Il se dit principalement de ceui «[ui tonihent en enfance A.

C^\ J^)\ 'U.

SCS, prépos. Sur. A. ^i P. y T. i^J.j'ijl H

guère qu'en celte phrase, Courir sus à quehpi'un T. OA-J

se dit

^ J'.

E» 505. Par-delà A. ^..' j ^U OJîlj j P- ji jl
J"-~-.;-;

T. iLaS . Jj I
II
U a touché des gratiGcations , en sus de son

revenu j>Xi-Jj! j^ cJliZL:^ j^> (Jj^l?l '^'^
J-^^-^U'J

SCSCEPTIBILITÉ. Disposition à se cho'iuer trop aisément A.

JUl JU-.^1 iJ^...^-J'.*^-.^!| l^j^ p. >U \>Û

P^U 2". .ab^ioS i.\o-^;î^»S
II

C'est un homme d'une extrême

susceplibililé iJ^.^-' |J J'.»Jij"^I f^lj-- ^JL.>}-'->

SUSCEPTIBLE. Capable de recevoir A. j,L-i.' 1 ^^.C*.^ _ J; 'i

P. JLjJ)jj_Jo _ 1^- 3j r. ,_.L-J J
I
__;.IJ..' '.5

li
La matière

est susceptible de toutes sortes de formes jhj^^ .,_jJ U_ji CiU

jJLwJ *^-^,-'.! ul?~^ Cette proposition est susceptible de plusieurs

l'interprelations différentes ^iCXiXz j:^.

jJ.Lli cJ.:^jlL .,_yi'l^fj 11 est susceptible de cette charge j)

jJ.J.^ol^S' jj.l-.-J à)\ ^^.^^ -ji jlj ;^1-'V3 i..^~.= jl Sus-

eptible d'amour, de
'

j£:i;ii u_^.. -V^l;

E. Qui est facile à ofTeiise aisément ^,

-jj

SUSCITER. Faire paraître dans un certain temps. Il se dit prin-

cipalement des hommes extraordinaires que Dieu inspire, qu'il con-

duit et pousse à exécuter ses volontés A. ^J:,-jo P. .,J>'.X~ .3 T.

^\.->jJ:i^
Il

Dieu a suscite des prophètes ^,xj ^J'ju^.J

^J.L| ' 1| U suscita les lil)ératcurs de son peuple J -^ ^'

j:j.L! JLjtj ^^ ^UU ,l£A

On dit en termes d'Écriture, Susciter lignée à son frère, pour

dire , faire revivre le nom de son frère , mort sans postérité , en

épousant sa veuve A. |J.~^- 1 "1..;:^!

SosciTLF, , se dit aussi en mal , en parlant des embarras qu'on

fait naître à quelqu'un pour lui nuire A. ^|j.=>.! _ ^ù LA^

- (JJ<nJj.ii.i.i iAj ijjl v^\.J ->3
II

11 lui a suscité des ennemis

J:J.LI Ll^i jL^ti i;..Ji n les a suscités contre lui j:__A-'

^

C-jJ-^jI i:„LMJ J-^J
j j,| Susciter un procès, une querelle UiJ»;

^V.,A..| Ax^] p'
ij-' y.^

t.ii

SUSCRIPTION. Adr le dos d'une h lire A.

.,L^s p. i-'lJy T. ^l'ij' •^S-ij-^
Il

C'est lui qui a mis la

suscription à cette lettre jJ.J -i3
vj)''.. ^".i" ' ij -^'

SUSDIT. Kommé ci-dessus A. _^ '^\ JU _j/-V- - -^V '''

C,j^
I ^'o ^l; .^r/.^u,.

,/i.^ ,t,.0 La susdite somme iU ,.,l'J.I /i) f'^^'U

SUSPFXT. Sur qui, ou sur quoi l'on a des soupçons A. ^^'-^

^,iJi L J^" p. Jj _cU_^-.;j ^çU r.,,'^^^

Ce rapporteur m'est

Tout ce qui ^UMit de sa ispect iJ

prc uspecle

1 .L

contrat suspect de fraude ^J.U., i.j -i..» .) ^ »*-=

Lieu suspect ,1 y .vj"—-^ " '> dit cela dans un

i , I, .M<- ^

a.-! ^U

CA:
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suspectait ses moeurs ^J.-j1 >—^'I

reconnut qu'on l'avait suspecté à tort ^h j.^

l^~«->j ^OJ-^" ij'-^^' '^"

'J^ ^h'.Suspecté. .4. ,y

. JU^ A4

—

t, _ J i~j.~Z,^ V. ^ » .

SUSPENDRE. Élever , attacher (luelque chose en l'air A. hy _

j^l*J P. ^jXs'^.j] T. ^*^1 II
Suspendre des lustres ^ô^j^l

j^*^l Suspendre en l'air ^^*ol Aj'_j» - On dit aussi, que les

nuées sont suspendues en l'air iJ.ilxj O^La v ^-s-—' _ j'-jU

j ] '~
1 "'^J j' l3 "^ û-'_»i que les corps célestes sont suspen-

dus sur nos tètes >j^ O^ ^^j^jj OJ* *?-^ ('l'^'

^^it ^5.; , •4i*.- _Figur. Différer pour quelque temps .•/. j^i.

^;i.U - JL((^t P. ^ij^ 0JJU~J T. (3*3 I^J i.}Cj?Ls - ^Z^ij

oXvJJ ^S'' ''^-?ï?'° *r=^l II
Suspendre l'exéculion d'un arrêt

.^Cn^j I /Ht*"' ^J^ ' O^àj tS"" ^J^ ' sJ:-N«X^ fJ son ressen-

timent ««i-C^jj ^3r*^ "t^^'
'-l-àj ^j j^Ji! cX-l~-i:ij Jl^

-OA*^! )~:i.>J'Ofi| O-^Jj Dieu suspend quelqne fois les elTets

de sa colère J^•••! OJ..^ ji LisxJ .l^^csij Iks^- Jl*i jAjI

jAjI _ On dit aussi, Suspendre son jugement sur une a (l'a ire y

.~} \j _ Et que des troupes ont suspendu

^-'J-J.K a-U:-^ ..x; jj .j ,.C„i

SusrasDUE , se dit d

de ses fonctions pour

fonctionnaire public que l'on interrompt

. temps .•/. L>Jsir-'l ^ J—a*J P. \]

Ul .,jJL.;

prêtre de ses fonctions ,J.l«.Ojb| ^l,C.;_^Cj_a--U j_j..-| ^^Ll^^j

lL.0?.j! r. ^U.JUl-_JUl

L>J.3r-I ,^P. y- \\ r. ^^•JyiJi ,.,^-

SUSPENS , se dit d'un ecclésiastique qu'on a suspendu de ses

fonctions /t, L«L»'^| ^j^ J.ii!w [|
Un prêtre suspens ,J-L.X--J,ci

En snspEKs. Façon de parler qui signifie, dans l'incertitude, sans

savoir à quoi se déterminer -<. JI.AjJ| J'.^ j^'.s _ J'us. ^_J.i

Clj C,'JL.J 7". û,',jl [Jyj-'^j^ •'•'-;'.') II
'« suis en suspens

SUS

de ce que je dois faire JUs. ",_»JLs » !.^a1„.j ,*,V^()J,j! ij

V ûij_jl ''t* ^0"S ""e laissez plus en suspens que jamais J.3

Rester en suspens (^J'-S <5.o3p' JU. _ j3jj_^j J"J^J^ ^-^'l^i

II se dit aussi en parlant des affaires A. w^ -»3y-» _ !î'. JLj

Il
Celle affaire est demeurée en suspens •ZSjS li»j»-» 0-^3^^'^^ «J

SUSPENSIF. Qui suspend, qui arrête et empêche d'aller en avant

y a des cas où le simple appel e3l suspensif w^I '-^ajo

.U.'.;:-! i'_ w-C;:.>::.| l.=:i \JiJ> i^ij:^

,j.;l ^W,I ^-L'jy' >_i,Gô:ilo

SUSPENSION. Surséance, cessation d'opération pour quelque temps

J. JJz30 p. i Jo l*ii r. A*J_yiiJ !
Il

La suspension de l'exé-

culion d'un arrêt -«.*J,I ^Jaju» ^^\o.X^ ^i^s.) des payemens

des renies ^^-W)' y^-J'IJj'j ^!-i - ,«~Jj! JJ=»^' i-r~*^

Suspension entière des facultés de l'Ame ^JJ^i^ s.i-'w.Jt.J ^'_j^

On dit. Suspension d'armes, pour dire, suspension d'actes d'hos.

tiiité A. L<-^'^_ J'^-iiJl, ^jJ\ ^y
SUSPENSOIR. T. de Cliirur. Banjage dont on se sert pour em-

pêcher le progrès des descentes de hoyanx ./. jjy.i.i. 1 j'—<! P.

i.y^y.> J.O J, ,i'j ^'li-Js
II

Les cavaliers porlent des sus-

pensoirs pour piévenir les descentes ,J.i!.^.S i^.'.; ,1) j*»^

^J^, Jli ^iU ^j;'jJ= ^,j^.I j^J^.I wJ'~o

SUSPICION. T. de Jurisp. Soupçon, défiance ./. ^^Ji-'l _^ _

l^.i, _ L-_»_j p. ,,l«i
II

Juste suspicion i~v_j_j ^(J>s^ Suspi.

cion de fraude .i*~i. jJLa.. ^j Donner suspicion i.>A-/_wj

OA-'t-'j ^^-~-> Entrer en suspicion , 'i*-'»' '..,^^'.;

^^^^ ^

paii

icion /^^_

SUSTENTER. Nourrir A, l-i^r' - ï-^'>'l ''•

suffiseirt pour sustenter tant de pauNres , 'J J.J ,J.3

^..•! V..CJLO

quoi se sustenter j>'-'_^,

,

,i ,'j^ jb Jv^-= Oji'JjJ



SYL

SUTURE, T. d'An.if. Joliilure de deux parlics du crâne qui en-

trent l'une dans l'autre, et qui [uraisse^it cousues ensemble .-t.

Xl _ ï*^c*^' ! ,j^ pi. 2

pi. ^ijji j:.L5j-'>^

Eu termes de Chirurgie, il se dit de la réunion des lè\res d'une

jilaie
,

par le moyen des aiguilles J. 'Ls^^f^'l i; P. t ^-i.
',

LT-^-i ,n-f ^- ^J^V ^JJ^^. ^.>' -^-'^Ji.

SUZER.\IN. Il se dit d'un seigneur qui possède des fiefs dont

SYM

JJ-

:j'^ pi. Tj^j^
^_

imljole de la fidélité oX.^'.9!j.~= C ,.
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^CJ^"

,£Jlju Le renard est 1 nibole de la ruse w-\..' Si 1

autres relé,ent .Y. ^^^;. P. j,j^

SUZER.^.I.\ETÉ. Qualité de suzerain A. \

T. U;l

En termes de religion, on appelle Symboles, ou symboles sacrés,

les signes extérieurs des sacremens ^. ï_J.il*Jl ,_t-V-,'-UJ! w"'--

!

Symbole, se dit aussi du formulaire qui contient les principaux

articles de la foi A. ^f-'.^l ë,;L^.~.'! laS

SYMBOLIQUE. Qui sert de symbole A. 'J li,- _ ëj_^^ I

'^

'"iJi P. Ui i-..o. T. .w--,r i,j ^Cl^

iUp. ^,,^

SVELTE. T. de Peint. Délié, élégant A. ^^•Xj^\ s^'LU P.

>IJj! v^^lj T. _JU-i 'jJ
II

Les figui-es des tableaux du Poussin

sont sveltcs ^_^L"JUV vZ/)J^._j>-sJ' ,^J\^^^ji\^j'y^= .,^

^.o^^il ^gj " "^

On dit aussi , Une taille svelte A. ^JU—j ->-3 P. e-^-v Âs -

0J|,| ^jr^-^'i r. r^ , i..^ y^ - ^C^ ^\-' Et colonne

•v--^ ^
L'hermine e>l une figure symboliqu V -

-
I

"J

svelte A.

SYCOMORE Arbi '^f-,':

Bj^"^ j'—V=-JL^"'
STCOPHANTE. Délateur .7. j'.*J P. J. r.

STXXABAIRE. Petit livre où les syllabes sont rangées par ordre,

pour apprendre à lire A. *'-.fs-c- 1 ^ >'j..S^ T. —-0.'.^ '^^sr*

SYLLABE. Son simple ou comjiosé
,

qui se prononce par une

simple émission de voix ./. A*L\J ! *}:^ pi. i*L\j! ''j^! P. 'V^

^^^—'
7". _As..'-) fj ^^Oj^U

II
Un mot d'une, de deux

syllabes i'^
y_ '•^J-' -^'^j^^ ^i} -Ij^V. •i-'-^^^"

3YLLABIQUE. Qui a rapport aux syllulies A. >l^;s.L'

SYLLOGISME. T. de Logique. Argument composé de trois pro-

positions ; savoir , la majeure

,

li mineure et h conséquence A.

, wLî |1 Règles du syllogisme
,
- ••' .^.-'_;3 Ce syllogisme n'est

pas en forme , jJi'.J C , ^ ,\

•3 -jr

J-

STLLOGI^TIQUE. Qui appartient

SYLPHE. Nom que les cabalistes

SYMBOLE. Figure qui sert a désigner quelque chose yl. û,^.

SYMBOLISER. T. diJact. Avoir du rapport , de la conformité

A. ïJ'ji^ l.^ P. .ij^ A..'_jJ T. ^^-''jj\ ^.l-L, jj

-..^J^JL^jS
II

Les alchimistes disent que les planètes symbolisent

avec les métaux
,

que le soleil symbolise avec l'or
,

que la lune

symbolise avec l'argent Oj'i'-— CjS iJj.3 ^JiX-' '-"O-T J--»!

SYMETRIE. Proportion et rapport de grandeur et de figure que

les parties d'un corps ont entre elles et avec le tout A. > ^wU.!)

P. ^.CjA^s U ^Cj^^C; _ Jl—-Cl T. i.jjtj.i
Ij

S'il y a tant

de croisées d'un côté , il faut pour la symétrie qu'il y en ait au-

èj.cU i_ji

,J...l '-^-31 La bien obser

^V-=

Il se dit aussi de toutes les choses

aine proportion ./. j-iilil

ant une cer-

.'J..V, ^.

Des tableaux, des vases arrangés avec symétrie
f.

'L».-'..?-^^' j^j^ -^y 'vjj' (

SYMÉTRIQUE. Qui a de la symétrie A. ^^^w'

P. ^,uc_^c^,ï/.jlC u t. j^j^;.

symétrique w^_U.^ JjsX.}]

' .^J=:.;I

L'J

SYMETRIQUEMENT. Av

.i,Jj Jl).Lp f) Il
Des tableaux di-posés symétriquement
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U^.j-^-'

SYM

(iriscnl

„U.;:^ yi.-~^

SY.MÉTRISEK. Faire symtliie A. -w^— ^.> - Jj U..' P.ji'j.X^ b

.:;... .,'-~.V. T. ^,,tJjt.JJ> C>y_ J.y H
Les doux pa^ilIons

^^f ^^- J^} cV "'^ ^-^

SÏMP.VTHIE. L'aplilnde qu'ont certains corps pour s'unir ou s'in-

torposer, en conséquence d'une certaine ressemblance ou convenance

dans leurs figures A. l^-~o g'_)-^l
II

C'est par sympathie qne

le mercure s'unit à l'or et à beaucoup d'autres métaux ^JiS^<^y^^

C'est par sympathie que 1 eau mouille le sel et le dissout _:,\; _;~î

SvarATuiE. Convenance d'alTeclion et d'inclination ; vive iulelli-

.(nce des coeurs, senlie avec une rapidité inexplicable A. A.S^i

"Zj^.1= _ .» 1= Z_'W''
Il

J'enlends par sympathie ,
celle im-

pulsion prompte , subite et irréfléchie ,
qui presse et colle deux

.ties l'uu il l'autre , à la première vue , au premier coup d'oeil
,

à la première rencontre

SYW

SYMPIIO.ME. Concert dinslrumens demusique^^. O'^y^"^! "<ifi-»'_y-»

^j'jijl P. U',lw ^S-'-^\ (»* T. ùhy ^jl C/;JjU.

^xLuiîj!
Il

Belle symphonie uy y - r'^ ^-JJ >Jl/JJV—.

-''..o! ^I,^J^-^L.•» Aimer la synqdionie ^I^j'»^ •«i-'' J jU»

SYMPHYSE. T. d'Anat. Liaison ou connexion de deux os en-

semble A. ijcJ pi. ^yJ^ - ;^.*^' (J^ - ^;r*^' ^ ^-*'^

_^~JbJ! ^ jjU^ p). ^yJ^S ^ JjU- p. C'^tijy^

SY.MPTOMATIQIE. Qui appartient au symptôme A. ^^i'^ U

Mal ,
fièvre symptomatit|uc q- ĵ - v_r "^^^J ""^J

SYMPTOME. Signe qui indique la nature d'une maladie A. i-Sjls

pi. ^5j|_yS
II

Don, mauvais symptôme i-o-,, ^ yS- A^to )>•= Les

médecins jugent d'une maljdie par les symptômes .Jj| j_»j^ Lil

risur. .^. I^bl= Pi. ^U-^i_c^,L! pi. ol^^Ul P. aj'jj

T.
. .1 •—•'

Il
La fermentation qui est dans ce royaume, est le sym.

cjjj! Ô^'aTjXjjjJ ^y\ y ^Xx--j J^-l: y.jjj?.-

SïMPATHK , en termes de Physique anatomi.qge. Correspondance

entre certaines parties du corps qui fdit qu'un organe ne peut souf-

frir sans que d'autres soient alTectés en même temps ./. ^;}j~'

i.S^'i i/fS. ^J'' Il

On appelle Sympatbie de sensibilité, celle

où l'irritation d'une partie détermine dans une autre partie l'cxer-

i-icc de la sensibilité -.=^ ^-^r'.Lr- jX;' ^'^^
^^.-r' |J^

jjiij^ j-^^l ^-r~^" •'v-l jr=^ j:j!.x^I ^S-== y.

SYMPATHIQUE. U se dit de ce (|ui appartient à la cause et

aux effets de la sympatbie ./. i-î-Wu OJot—'
j)

Vertu sym-

pathique iiU
J^j\

wi-s^ ii^^J'j Qualités, mouvemeus

sympathiques ^Sj'zy^j ^l^Li.i' \Aj| v-^ri-s^" A3-^"o

SYMPATHISER. Avoir de la sympathie A. «-^'l i^-^^y h

Leurs humeurs ne sympathbent pas ensemble CX..^..> ^ J ,1 Cy

j-i^jJ, ? (3*^1?'' " "' ''*''''^'''' '^' trouver deux hommes qui

M'ni|>i.tW>cul entièrement il;l

j^-^ y^ yj^-y.

plôme d'une révolution proch

,i c>,Ul ,:

^ '--.O' J i^.M .^-^-.l

SYN.UiOCJUE. iiblé.

^:.' tV U- ^-^

des fidèjes sous l'ancienne loi A.

teur, chef de la synagogue .JwL-lJli O^^-1-j'i— ! Jj «w-j'jsr*

Il se dit présentement du lieu où Us Juifs s'assemblent pour

l'exercice public de leur religion A. yj P. yj:,JJ.S T. Oijl»

Ou appelle par dérision Synagogue , uue société de gens ridicu>

les qui décident à tort et à travers A. l^X-J| Cjjjj] i'.5 P.

,tjKslJ ^^*^! T. ^^g_A^_J .jj^i^^jy
II

Ils ont réglé

rela dans leur synagogue .,J,~L—3 L.i-.. O.J-JI yi C^'^ y
y.Uy, Jy C^>^ Ji^

SÏ.NALÉPHE. T. de liram. Éhsiou OU rcninion de deox sylblj«

en une seule dans deux mots A. -S^sr' - ^f-Xo^.Sj'' '>\*X^t

SYSALLAGMATIQUE. T. de Jurisp. H se dit dun contrat qui

contient des engagemens mutucb A. J.».*Ji ^,*.^s:u P.^^J.*» Ij

0:,r j^*n-^ T. ^j^ wT-K-*'' ^.J^. yjji 11
Les »=«« »y<

nallaguialiqucs faits sous sigualurc privée, doivent éln fi
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^\±] U.! ^jiJ] 1^. 'J. ^),| ^. ^:i,i, a:.v

^j-:JU '^p jjj A^ j:;\ ^\^^
SY.N'ARTHROSE. T. d'Anat. C'est le nom qu'on donne à l'arli-

culatioii de l'os qui se fjit sans mouvement .-/. ,.j.iixJ ! jj-^j

pi. ,.,.»ii*.M Jl^.l p. ,Uir^! ,j j'j^.S'j,.:) r. ,AjI

SYNCHONDROSE. T. d'Anat. Symphyse cartilagineuse A. ^L'^

SYNCHRONE. T. didact. Qui se fait dans le même temps .-/.

,^jl Oj,;;.3^ fj II
Les oscillations de ces deux pendules sont

synchrones ^,-„j:JU jr/U'^'-i ^^LJ™. i^Jf ^.C;! _.:

SY--\CHRO!NISME. Rapport de deui choses qui se font , ou qui

jiODt armées

,3 A.a::'-^^ p.

4*b
II

Le synchronisme de deux événemens

._! , cjj;J.

XI

_.._j ;j.^I, ^i.

SYJNCOPE. T. de Méd. PAmoisou avec inlermission du mouvement

du coeur , et du ballement du pouls ./. ^<>i P. ^ijir^.-'. T.

h^y:.J\
Il

Tomiier en syncope ijfj-jl j'.'^^iji A~*i CuJ'-.=>- -

Syncope. Figure de Grammaire
,

qui consiste dans le retranche-

ment d'une lettre ou d'une sjllabe au milieu d'un mot A. ^ i'.^',

SYNCOPÉ. On dit en Grammaire, Dn mot syncopé, pour dire,

un mot du milieu duquel on a retranché ,une lettre A i.jXi

SYNCRÉTISME. T. didact. Conciliation, rapprochement de di\erses

J-1.sectes, de différentes communions A. Lil^s-*- 1 . ^s!j.oJ|

P. ,/'J.r c\x.7\ *,.;..^-V.

^«Ly.j! ù^^y ^y
SYWDÉRÈSE. T. de Morale. Remords de conscience A. -^Ki

LsLJ
jj
La syndérèse le tourmente continuellement Jw-',j ^s..i

SY'ÎSDIC. Celui qui est élu pour prendre soin des affaires d'un

corps dont il est membre .-/. i --ii-J pi. 'Li.J P. \.Xs:'-^ T.

A~(j
II

Le _ syndic d'une province .-.-5.; >_iA.».X-l<.^ y
iOxAl. III

SYN

SYNDICAL. Qui appartient au

:lî.Jb
II

Les fonctions syndical

SYNDICAT. La charge de .'yndi
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SYNÉVROSE. T. d'Anat. Symphyse ligamenteuse A. L/J] Xi^^

SYNODAL. Qui appartient au synode A. A,JL j J^l^

--•-•Jj' ,*~"-J'
Il

Réglemens synodaux *~ii^J' CJjLï, cI,^

synodales ...k.: Cjj'
ej^^'j.»cl,,i.

^"^ A^Jjt Coristituli(

r'^-^ cH^ ^^^
SYNODALEMENT. En synode A. '\j.L!i\ Cj^^ ^3 ^ Les curés

synodaleraent assemblés s.*-^" Xjj_,.,j | , .i, ci_L'lj ilsr^

SYNODE. Assemblée des curés et autres ecclcsiastiques A Aj ^L

jUi^Jl P. ^,UI^ ^^^^'\ T. ^.>J^:^ j.\^\j II
Tenir un

synode -^^'^A ^Iz ^,Li_, j:Ijj- rV-*

SYNONYME. Il se dit d'un mot qui a la même signification qu'ua

autre mot, ou à peu près la même A. ^i\y^j iiij pi. ïj.>l Jl^J^UJ

|

P. \',Xjy&i
. jj^- j^^J-Sj'^^r ché

•J- iJ!

ts synonymes ./. Ji'iJ^I i.iit

iy ^c/-^
^S!i^.

^

SYNOPTIQIE. Ce qui représente

qui ont été exposés en détail da

même coup d'oeil A. «.^lj>^ J

science .^^-.jj. ^, -._. «.^ .^

SYNOQUE. ï. de Méd. Il

doublement A. l.'ijr.^ »'.j.^ _ ij

SYNOVIE. T. de Méd. Liqueur

les arliculalions mobiles A. ï^ 'J ï

piincipes

dit d'i

vue générale de

urs d'un ouvrage
, d'un

Tableau synoptique d'une

i3 i' If
^'^ syno\ie humecte les arlieulalioi

niouvemcLit ^^\J.;I. -^^z yi ..y^

SYNTAXE. Construction des mots

a^queuse qui se trouve dans toutes

-1 J^-... i^jj ^^IJ^J

phrases, selon les règles

de la Grammaire A. ^!^j0! <—-Sy
||

Observer la syntaxe J,£ t_j3

'.3.J Çy\ ^,.Sy

\K , signifie aus;

-j' II 11 y a point là de syntaxe

, les règles de la coustruclioa des mots
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et des phrases A. \^ Ôj-cls pi. ïj._j=^ AcIjS
|]

Cela est
|
systématique JJiJ j'^jl CjjJi ijj.^ J^^] Esprit sysiématique

contre la syntaxe jJ.iJ'^'' ioJj_jS"' J,£!_jS Apprendre la syntaxe

Et le livre qui comprend ces règles A. jsr^l w'U.J

SYNTHÈSE. T. de Log. La méthode de composition, qui descend

des pfincipes aux conséquences , des causes aux effets A, ^.xUis

En Chirurgie , il signifie , l'opération par laquelle on réunit les

parties divisées, comme les lèvres d'une plaie J. ^\ P. j^-jj

En Pharmacie, il signifie, la composition des remèdes A. ^.^Sji _

SYNTHÉTIQUE. Qui appartient à la synthèse A. ^r^_-~y H

Méthode synthétique i~

—

S:^y
SYNTHÉTIQUE-MENT, adv. A. '-^j^ \ •l^j ^-~ ||

Démontrer

synlhétiquement une proposition s^,O.J | A;p.j '-s -.Jil*~v.^ ,,'

SYRINGA. Bel arbrisseau T. .I-.*wl
^j ..

SYROP. V. Sirop.

SYRTES. V. Sirles.

^c.>

SYSSARCOSE. T. d'Anat. Liabon

U JbJ! iUj p.

os par le moyen des chairs

SYSTALTIQUE. T. d'Anal. Qui a la vertu de contracter , de

resserrer A. ^: lî

SYSTÉMATIQUE. Qui appartient à un système A. i^-'^^y

i^)ijj\ Jj^^^ T. ^Xj' Oj-s' 'V!/^ Jj^^ ~y^-7.'j' Il
Ofdr

>c'M.l
fj Jj^] ^-^'_^" - J-ï= _J—

~

T.Jj^\SYSTÉMATIQUEMENT, aJ i. ./. Lj'.j I J^^'ill ,

SYSTEME. Assemblage de plusieui-s propositions , de plusieurs

principes, liés ensemble, et sur lesquels on établit une opinion, une

doctrine, un dogme A. v._.^.^^l J_j.^oi ||
Le système dePlolémée

Il signifie aussi , la réunion des principes d'après lesquels une

chose s'cxécule .-/. pi. Jj'^) T. tjj'-si ||
Un système de conduite

0.-S>j ^SL J^.^! ^-Ç.J-bl 3WM ^Cj^ Il faut

suivre tout un autre système 0>*^J p V''!
iJj^^j^ i^*^ j>'^

jj^.! L^JI Cet homme tient beaucoup à son système ils~'i

On appelle aussi Système , un assemblage de corps A. L>_jJilo

il
Le système planétaire '0!j'—. i^''jhL>

SYSTOLE. T. d'Anat. Contraction du coeur, ou mouvement par

lequel il se resserre A. iL^Ll.j I iSj^
||
La systole et la diastole

A-.i>'-v».j[j i~iîljLjI y^Sj^ Le sang passe du coeur dans les

artères pendant la systole ^-«A~aLâ.jI w-i_^ ^^\~lj jJ

SYZïGIK T. d'Astronomie, dont on se sert également pour mar-

quer le temps de la con^ouclion et de l'opposition d'une planète

avec le soleil A. JljUJI O-'ij jI ,ly.'5"i!| vj:^_j
||
La lune

est dans les syzygies Jo 'JLj ij^^ls j ç>\jXJ}] iXj] y^^j^

ÏAB TAB

,
A. Pronom possessif féminin A. w-' P. _jJ T. ^C.J^_,

^J\ P. y ji^-' T. ^û^J]j _ o/bjJlj ^.-^

Ta chambre A. ^.L,l ^C:^

v^O-C^ Fumer une pipe de tabac •.J^^^J ^yy ^^ j\

TABAC à fumer A. ..\^^'^\ ï.iLi» P. y ^-j' r. ^yy
Tabac à prendre par le ^. i, '^j:)'.

TABAC, ou NICOTIANE. Plante A. .li.jJ! «a. P. oLf Prendre du tabac par le nez >—>*~',' *n^J I j:'j~.i_A^j|

jSLL'j r. ^j! -yyy - -jyy il
'^^ rouleau de tabac lU^jL

^^iX^J Jj\ ^yy jjj] _ j:jU> ^^yy Mâcher du

tsbac O-C^J ^o^«>J!

s^C-Cx Tabac rApé *^.^ *::^-^ ' - •^'
' (J^~A:-:^ sSji)

-

TABARIK. Bouffon grossier A. <J P. jK^^j T. Cj



TAB

TABARINAr.E. Action de tnljaiin J. ï.5\s-^! P. JT.K^-'j

T. j^OjiS-—
Il

Celle comédie n'est qu'un taliarinage i^*L
_jj

TABATIÈRE. Petite boite où l'on met du tabac en poudie A.

g.jJ pi. ^j^^ P. 2-j- ^- ^-y II
Tabaliùre d'or j'y ^,_jJ|

garnie de diamans _jj^3 J^^^ -J-'j^
i.Xiy ^Z:y iL!

, fU-'l

TABELLIO.\. Officier qui , dans les juridictions subalternes, fait

les fonctions de notaire T.
,
-.-JlS' % oU

jelli

TAJJERiXACLE. Tente. Il n'est d'usage qu'en parlant des tentes

des Israélites A. A-i. pi. L..;i! P. clf,^ T. ijjl _ J,<j2.
||

Retourne, Israël, dans les tabernacles jJJ.-> J-jU^| «U.j ! U

0->J.-' 1 0'-_yC AijJijjt - On appelait Le laberuacle du Sei-

gneur, la tente où reposait l'arclie d'alliance A. i-ijJ-I.^1 ^Ui.

jc;'-i_»Jl _ Et la fêle des tabern-icles , une des grandes solenni-

tés des Hél)reux A. "i!L<^\ J^s

TABIDE. T. de Méd. Qui est d'ane maigreur escessive A. J^s-"

.^ J.^U pi. 'iisJ P. j::^ r. ^jJ
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onde CJr-- i p.TABIS. Espèce de gros laffel

j\^.^j^ .Zf^ji-] T. ^LAç^ jl^j^
Il

Tabis double, plein

^Ji. A:3. Jxi-'i l)_ _^''i
-5ÇJ Tabis à fleurs -J.j l^ _jK^f^

TABLATURE. Arrangement de lettres ou de mar(|ues sur des lignes,

pour marquer le cliant à ceux qui cbanteni , ou qui jouent des

^trumens

.1.

lJ^\ J.:3,| p. Uu. ,.U,!

wO' J II
chanter, jouer sur la tablature

^jf
.Asl) iJ Is^ | jl'j.i

TABLE. Meuble ordinairement de bois
,

posé sur des pieds , et

qui sert à divers usages T. ûyL_, yr.jl || Table de chêne il.i.~o

marbre ilj I />-^j ^-^ J

Tabm à mangrr a. 'i~^ - ^j^ pi. I.J_j;L ! _ Ô J.J lo _ Ô^i_

Il
Mettre sur table 0>*^.! *-^j <5J,j^ ',^1 0^^ Se mettre à

table i3^J>'j' OiC^i_ Sortir, se lever de table .,iOji_

^^«JU .3 _ On appelle La première table , la table des maîtres

Cji^ li'-' - — CjjL, 'oI La seconde table, la table des prin-

cipaux demestiques CjSU^ ^sr^,\ - j—OjÀw Jl^l ^i] Et la

table du commun , celle des valets _Llo-« ii-oJ_à.

ÏOM. III

mets se

E TAKi.E , se dit d'une table bien servie A, iû^ls ÔjjU
- ".Ij ^,1^ T. cy~- jIjUs _ CjL. %]

Il
co

IX meilleures tables oJû.iw il;I ^'jtis iJjù ^

-.~i-J ^IjJs Les plai-On dit aussi Tabl

sirs de la table J.»i Jfl ÀjJjJ

TtNiR TABLE. Donner ordinairement à manger A.
^

i 1,^*^1 ^Ui!

,j!j ^^I

refois

T. v_i,C,J.j >-^*J. <\s

^IJl Graver sur une table d'airain i^J

On dit, Renoncer à la table
,

pour dire , renoncer aux excès et

aux recherches de la table vl/"'—^! j'.j;i ! C^.:.^j^A. ..Ui»

0,C:-.| Augmenter sa table ^^i] J.xl _^,iXj Raffiner sur

la table ^Qx;] JjJ\ ^JA> ^^^d.':>

Table
, se dit aussi d'une plaque de métal , d'un morceau de

pierre ou de niarljre , sur (|uoi on peut écrire
,

graver
,

peindre

../. 'Uj) pi. ^y] p. i^x^ r. i::^
[\ Les tables de Moise

On appelle Tables
, les deux lames osseuses qui composent le

crSne A. Jc^ _ ^^] ^,ty,.^ p, ^ l^\{ ,|^_o jj

T. ^LO- ^U ^;.U^ jLL

Taule
, signifie aussi , index fait pour trouver les matières ou

les mots qui sont dans un livre .=/. j^ ^J P. O,™ .^j t. ,-.3.5

Il
II n'y a point de table à ce livre ,J.3^j ,::«, ^^i ^j l: T o

Celte table est fautive ji ^^ IJ-^ C^.X^^,^ ^i Table des ma-

tières iK^ 0^_^.,i _ J_^.^_j v_''_j.>! 0,^^,0 Table alphabé-

tique ^^j.^ jiy ^:;^^ oy^^\ \^ ^jy _ „ ,i„„if.,^

aussi
,
une feuille , une planche sur laquelle les matières didacti-

ques sont réduites méthodiquement, afin qu'on les puisse voir d'un

même coup d'oeil
|| Table généalogique ^,.^;, J i ^Z^^yjj

chronologique ^Jj'Jj vO'ij! 0-_-^.i 11 enseigne la Gram-

maire, la Philosophie par tables 0.-w.jJ ,;;vC^, C»sr, i ,.o

Tables astronomkjues. Des tables qui contieinient le calcul du

mouvement des astres A. ^.')\ ï.s-s-^ P. ^ \ T ij^r"!'

Au trictrac, on appelle Tables, les pièces avec lesquelles on

joue T. j:_p.^Ji Jj'Js

Table
, en parlant de certains insirumens de musique , se dit

de h partie supérieure de ces instrumens A. Is-^^ p. iXs^ t

78*



616 TAB

.^^ ^'^iXs'
Il

Table de violo

Tablu, est a*si un terme dont on se sert en parlant de pier-

reries taillées de manière que la surface en est plate A. Lsrrf-^

P. A^-sr-' T. i-'^^s-
Il

Diamant en talile ^*I_Ul
^J^^j'

W^'—•"

TABLEA.U. Ouvrage de peinture sur une taljle de bois, de cuin-e,

etc. .^.^,j^i pl. ^U^._;^- J".:^^ pl. J-n^U; P.Jt: -

jl
Un beau tableau

,. f-~.^l j.^
jy-sl grandSL: T.

.S. j-ly^'
I

Le dessin et l'ordonnance d'ui

les ombres d'un tableau ^J_j-^' J !l!i Un tableau de prix O^Hj,

jj y^i j> Va caijinet de taJjleaux ^~,i^)j:^ vOl^J_j~:J - 1

se dit Cgur. de la représentation vive d'une chose , soit de viv

voix soir [lar écrit
|!

Il a fait dans son histoire un fidèle tableau de

guerres ci^iIes ^.J TjUl J ^;j^^ OA;:^;.j'j ^.Ç-\-l | ^J[

,J.i^-;I ;.ji.j'
Le tableau des pas-

d.

1 ,j\ Faire un tableau en rac-sions ^yy^ OA-

courci des vices et di

^*-.-',' y..i'^ JUçs.'ili A^j

TA.BLETIER. Celui qui fait des trictracs,

TABLETTE. Planche posée pour mettre ([ueliiue chose dessus A.

àJ l'I- s_?yj P- ^J ^- v^b I'

'^'''"'''^ destabletles dans

une biblioLhè(pic
,

pour y ranger des livres OA-j^O ^y.>\'Xj:

,'La tX!\i
^ j'j OaIst'.I Ajli-;"-^ .i^.s^.1 Plusieurs rangs de

acs, des échiquiers, etc. A.

r.

table w^'j V f. J.

Ou appelle Tablette, les pierres plates, dont on se serl

ii^U

pour tcrmmer les pièces de mac

P. ot:-. ^' T. j:i^ ^^' ji3'._

Taki.f.ttes. Feuilles d'ivcire , de papier , etc. qui sont attachée

ensemble , et qu'on met dans la poche, pour écrire les clioses don

on veut se souvenir ./. O^Âj
||
Tablettes garnies d'or Cj^XjJi.^j^

Écrire sur ses tablettes «JU^^Oj J^Jj ^I,^-J {>:iCS

^

TABLIER. Damier. V. ce mot.

T.VBLIER. Pièce de toile, de

pour conserver ses habits .-/. iLj

T. J'-*^. Il
Tablier de cuisine JU^viU) ^c^l Tablier à

ilsà Ju-a.

etc. ([u'on met devant soi

,ipi.ov,r-,'-o<- p..

TAC

TABLOIN. Plate- forme faite de madriers, pour placer une bat-

terie de canons A. s-MaJI JOJ P. v 'S> oLC.;~ij r. > iJo

TABOURET. Petit siège qui n'a ni bras ni dos A. AS.lii T.

iS.S~\
Il

Tabouret de velours AS~-\ Jc^~Lj> >^}='^ V. aus-si

Escabeau.

TAC. 'Maladie contagieuse qui attaque les brebis A. i^-'\

TAC-TAC. Jlot qui exprime un bruit réglé A. 'L'ihsls P.

TACHE. Souillure , nianiue qui salit A. A-J l.i, pi. ^_^j \jt, _

fÀJ P. ^-jy^ -
^J-;^\

- aW r. aX5
II
Une tache d'huile .,_^J

J

.^iSi -i'.j Cela a fait une tache sur votre habit J^> <.} -^ o

Taches de roosseub. V. Rousseurs.

Tache , se dit aussi des marques qui sont sur la peau on sur

le poil de certaines bêtes A. ^..o pi. ^Zj\j^ - ih'i.i pi. i:ii.J _

l.xS.} pi. sOK.J P. Jl^ T. .jj^.~)
Il

Vn chien blanc qui a

des taches noires * ^^-b lî'"-' j' _x^-'-'
'^—

•

Taches , en parlant du soleil , se dit de certains endroits ob-

scurs qu'on remarque avec le télescope sur le disque du soleil A.

lAt-Uih' P. ^Al. t. ^C:,

On dit figur. d'un homme qui cherche à trouver des défauts dan?

les choses les plus parfaites
,

qu'il veut trouver des taches dans le

soleil jjL.1 'o,. i.ijj> >-_---= i.L>S _ Et d'un ouvrage , d'ail,

leurs Ircs-bou
,

qu'il s'y trouve des taches , c'est-à-dire , des cho-

ses réprél

On dit aussi , La tache du péché
,
pour dire , la souillure que

l'âme contracte par le péclié A. • -.'J..'! v^J _ »j"i!| —O

P. oUf -—ff^ r. ^^^^j^'j" oXs'.~?

Il se dit aussi figur. , en parlant de tout ce qui blesse l'hon-

neur, la réputation .•/. ..-i' - A-o i.; P, w.>^3w _ ~J^I T.

^^CK».ri _ jJO
II

C'est une ladie il son honneur , à sa réputa-

^A;aJ!_j^| ,~^j\ Il s'imagina que cet affront éta iche qu'il

pou\ait laver que dans le sang de son ennemi ,i;S.j.' lO^j-

j,^Jj\ V ^^ti) A^x^i-»-'^! Celé

famille jj ^^:^-'->j ij:r- j'. •>-^-''-"-' -^ Jjj ^'.?-'^:}

st une tache dans m



TAC

TÂCHE. L'ouvrage , le travail qu'on Joane à faire A. J.*£ P.

J$ T. ^XA '^s^~^,.\ - ^\ - O^.^J,^
Il
Doiiucr une tiche

à des écoliers
•-^^^'jlj (/','.' '•.-. >~<--o Voilà la tàclie que je vous

donne (lour aujourd'hui ,.,

—

x! oL, , »j^:.i , S ^ ^À.L]

ji _jJ O^/o J-i. Aj Ai;
I Achever sa lilche ,J^Z.>J,^ A.L..*S -j

TiiAvvii.LER À LA T-lcuE, LTHE À LA tîche , SB dit des ou\riers

Enti'cpreiidre une Iwsogne

TAC 617

k Uche ^\^;] .\j-^\ r^S'iJ]
j'. -y.

Ta-

vec de r( ,cjj:) aa ^s,1 encre v_.\o.~jjjo i-n] , Oj^ j,

Figur.
Il

II ne faut qu'une méchante action pour tacher la plus

helle vie du monde jWJ| ^^ ÀA JU J.^\ i^^à ^xj ^

Taché. A. ^^, J.^ P. Cij ] _j\^ iS^} T. J xSS

TÂCHER. Faire des efTorts

On dit figur. Prendre à tAche de faire une chose
,

pour dire ,

s'attacher ii la faire A. ^i-^! v._^~2J _ v^^lil
|

J-iii P. y

à tâche de me ruiner iJU 0.>~.J !^^ ',•:Lie qu'il ait pri

1J.i.«JÔ I ,-a.j t A..iD Avez-vous pris .i tâche de me contrediii

?

C'est une aflairc qu'il a pri> à t.lclie de faire réussir J-ii i^.U-cii.

Xj.I! v-^Ij

Et prendre quelqu'i àche, pour dîi

)\ t- Avà\ P- ..^^'^'

OjCiA;t
, r^A ^c^

l'iAj àJ T.

hle que vous

l'ayez pris à t.ichc ._:,C'.Ll ^^i _j~, j.'j,J| A^i^ Uli

A ^^A ,iJ\:j^ ,:> UU
En nT.oc ET ES tâche, signifie, en gros et sans entrer en discus-

sien du détail ./.Ii,L^-:iJ-,U-*-'l; P. /,LC U T. .,Aj J=

, ï jA; ,1 11 Marchander des ouvrages en bloc et en t.iche .-IJ j>

bloc et en tâche A\.^\

TACHÉOGRAPHIE , TACHIGRAPHIE ou TAUITGRAPHIE. L'ai

écrire très -vite à l'aide des abréviations A. Ï.;U..M| icj^ 1

^;,jSA^ T. J^tJ^-J^j-;. 'h) -^l^W
11

II r

plusieurs traités de tachigraphie A:s:::^ j.-' 1 i

TACHER. Souiller, salir, faire une tache

,hS

pour venu- a bout de quelque chose

Il faut t.îcher quelque temps
,
quand on veut réussir i^^sr'-^^^ o

'j-ic^'° ^j-^ '-^•^^ y.
<'-'- '-^ ^''iA-'-j^ ^^j-^ ij'^y j^

JÙ.A U^-:M ^<^:A - ^Q^A ^ij.3L ^x.^ L.viJ Jl,

jJ..Oi.»J^ Je tàclierai de vous satisfaire J3.J iS^ili ^_..,.Jù'

Af^tJAjl ASl'j ^»— Il tâche de se débarrasser de ses dettes

TAcHEn i. Viser à .^. J.^3 P. ..V-Cil _ , ,X»,) v^r-tlat

7. j;J_;! CJ.)J..,.3 _l.C.Al_,j ^^^ Il
Je vois bien que vous Lâ-

chez à m'embarrasser oXxj aLI Cj.j.V~3 s-j !»..> >J_'!a^ I i.^::^'-^''

jj jb,^| ^-.r y s II tâche à me nuirejA.'! J..^ i^,l,-i>!_

_^,:i ÔJjJ^s vOj^-. ^'1>A A*9j~!='

TACHETER. Marquer de diverses taches. Il se dit des taches qui

sont sur la peau des hommes et de certains animaux A. hJi.L'j _

vj^-C::; p ^^:>j^ j\:)i.:XA _ ^^ù/ JU j) t. _t.Ci.Cj _

^^A _jK-:j
(I
Le grand soleil lui a tacheté le visjge O^.'j-^

rjT .;

TAcnr.TK. ,/. .i:i.„.o _ ,*.' I et pour les animaux particulièrement

'. ^,A P. ,L^.;..C_JU ,: r. X.:>

TACHIGR.VPHE. Celui qui s'occupe de lacliigiaphie A. «..'

^

.1...<J1

S^j-'-'A oU^i^J
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TACITEMENT. Sans être formellement exprimé //. K^^^iD P. içvyj

o
II

Cela n'est pas expri-c^^t^ j-' T. (3'j'^-;' jVjj'

mé dans le traité , mais cela y est compris tacitement

TACITURNE. Qui est de tempérament à parler peu .4. v^_yi U.. _

. J\_j_ jl
II

c'est un h(

•jC

TACITURNITE. Humeur , tempe

,Lo

rsonne taciturne

T. jJ^\JS~> - ^.IjL^ ^6^- - oK)j^ j' li
Kemeurer

dans une grande taciturnilé ^S^'j\,X^ O^iLb w'_;Xw J'.^

TACT. Sens qui reçoit l'impression des objets par le toucher A.

cji _ j^J P. ^Jjji, T. i^ù Jl II
Le

subtil de tous les sens --.rij.Jj «JU9j v.tX-'*- .^ O
,j.lit )(5yl_ ^\j} Cela se connaît au tact J.^:

jjj\ ^j\xA ^
On dit figur. Avoir le

finement en matière de goijt ^^^j~:s.W ^^

fin, Avoir du tact, pour dire, juger

^Jjl Avoir le tact exercé, le tact sûr ^^^MÀ^ w-Cj i^-.^S'^j

TACTILE. Qui se peut toucher ^. ^j-^ ' ^r^"" -
,

r-_;>J'> Z'.

JX-^l.P t; j jL^-'SjL iljj Jlj|Lcs esprits ne sont poi()t ta-

ctiles jJ-lT:! ^J}] (^..Cvo -^L_;l

TACTIQUE. L'art de ranger des troupes en bataille, de faire des

évolutions militaires A. ^j^ 1 >—5..~a^^=-J
i ^^ P. •—^-~a (^»3

là
II

La tactique des anciens , oy v- v.^,.<.^i,
^J.~

TAFFETAS. Étoffe de soie fort mince T. Jj.«~o

TAIE ou TÈT. Linge qui sert d'enveloppe à un oreiller A. 'lis-

TAIE. T. de Méd. Tache blanche qui se forme quelquefois sur

l'oeil A. ^j^ -Ù\U P. çL^ J-..~~ Uaï-J T. ^.Ij.) CjS

^\ 11
.Uiattre une taie «-îXj^jI Jlj! ^Ix Llii-^l ^^j^ '5j_jS'

TAI

Taie. T. d'Anat. L'enveloppe du foéius ./. iL» pi. jlwl T.

TAILLABLE. Qui est sujet à la taille A. ^Ls-'lj v_àKj ^

ijj^l J-^" P. jIiA^I__H^ -jlJX.::;j,f .jllfiojç^ r.

Jji.J t^J^ ~JJ'-J l*"""^ I'
^^* genlilshommes

, les ecclésias-

tiques ne sont [loiiit taillables ili] s-'r-^ .i
-^ -'jJ^U •) J

y j.]^ù ^K. _ ^Lp j'-^-^'jr^ Vv'-s d'-^J
"''^

J.J ,Jj'vx.^ .,J,çs.l^ Les officiers des Maisons Royales ont le pri-.

vilcge de n'être point taillables v iJX^ ^1-CL XssUi. i.^-J^

Il se dit aussi des biens sur lesquels on impose la taille A. ^_àJovJ

>syi\ -^^y^^
Il
En Languedoc, ni les biens nobles, ni les

biens ecclésiastiques ne sont taillables ^-^j^ C^S.X^ya
lO

TAILLADE. Coupure , balafre dans la chair A. Loai _ —>=s

pi. ~jt^ /". ,*^V T. <5|U
il

En se rasant, il s'est fait une

grande taillade au menton ,-=- OjjS.i
) ^>^\ \y^^ Lf' J^

J -- J'.

1 des coupures en long qu'on fait dans de l'étoffe,

A. *J=3 _ 3.3 - ^L P. J^iy, T. i^'^jjj

une grande taillade dans cette étoffe 0J_i.V*3 ^

cs:A c,

=- c?- J'-

TAILLADER. Faire des balafres sur la peau ou da

i;Jo,l ^-^^f^
Il se dit aussi des coupures qu'on fait dans de l'étoffe A. ^;7'*^-' •

J.^ij P. ^,Jo^,

Tailladé. ,-/. r-jj^ f-
''^J^:^ A^j ï"-

J^'^'^Ji, * '^J-^-

, à'»iLi..o p. oaj ij _ jJLCi. r.
,

n^I^'v-'^^ •>• c< ^" ...

TAILLANDERIE. Art du taillandier A. i\^^\ ï»^ P. ^^^la!

T, ^.\^z^jyi

On comprend aussi sous ce nom tous les ferremens que fait un

taillandier .=<. pi. îl^>J-^ O^l P-
^J:^\

-^"^'
^- JL^'j^*'-^

Il
Une caisse de taillanderie ^xiX,^ AjJ-.-J.^ w'"ill

T.iilLLASDIEK. Ouvrier qui fait toute sorte d'outils pour les



TAI

charpentiers, les laboureurs, etc. A. .i!j-:5. P. A^^i! T. ,^\yi

TAILLANT. Le tranchant d'un couteau , d'une épée , etc. A.

s^j^^ùjÀL P. jSjL T. ji\ - ^ji_ JU.
Il

Arguiser le taillant

TAI 619

d'un couteau wC^! .>Ij.s..| ^- ..

^^.-f
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On dit figur. Tailler eu piî-ces une arnuo
,

pour dire , la dé-

faire entièrement ^*~^\
^J,-:^^ ^W *'•;'.' J^<^

*—V" ^J^~-

On dit proverb. Tailler et rogi.er
,

pour dire, disposer des cho-

ses à sa fantaisie .4. ^Jj^ ^j.'^.i P. (_.r--'_; ^{^S^ T.

.JlJs^s:^ V •»»-> _ ._^*>_j.-. V 'y ,J
li

II est maîlre dans celle

waison , il taille et rogne à son gré, comme il veut C^iJ _:i ji

Nous avons pris des arbitres
,

qu'ds taillent et qu'ils roguent comme

il leur plaira ^0 j^^S >il ^L^l ^.^> ^^j^J.

Tailler. Faire une incision pour tirer la pierre de la vessie A.

o^j-:. ^^^ Il
" on ne saurait le guirir sans

O-r- % JiJJ

ji J{ji ^i^yjij] 11 a été taillé deux fois X! '^ij\i.^

ÏAiLLi. A. w;À~j P. J>;:_ V-" T., ^Jl^^J A. B-iai.^ P. CX} ,i

T. àji.^ ^ 'i,]^', A. vOjsr-'' P. CiX^L\ji T. ^J-'jr".

A. fXL>

On dit
,

qu'un homme est bien taillé, pour dire
,

qu'il est bien

fait A. ^JzLJ!

TAILLEUR. Celui qui taille les habits A. ll.':i. P. ^)y T.

f-V p- j-'-^' lA^- ^-^-W

Tailleur de pierres A. O'W-' P. . i.',J OA.JL_ T. , i'-i'

de plumes à écrire A. >b\;^| llli P. j^^i T. Jj

TAILLIS. On appelle Bois taillis , un bols que l'on met en

coupe réglée T. ^j^-'Jjl (-'^r**^ A''.'
^-^-'j^ <9j ^'' - ^'

est aussi substanlif
||

Il met tant d'arpens de taillis en coupe tous

les ans _«i< ^JA-jU^ijl '4^J.Jj,| ais ^ /..sr— | A.U.. ^j.i

TAILLOIR. Assiette de bois, sur laquelle on coupe de la viande

A. «s— I
^..jt:Ù\ hi.J P. •J:^j.i iJlsr-' T. j._i;;sr-' OjI

TAIN. Feuille ou lame d'étain fort raiiice , ([ue l'on met derri-

ère lies glaces pour en faire des miroirs ./. wl^,-! ,
î^' ,,

P. j!^jj\ oTf.' T. i^V-.J. ^'^3

TAIRE. Ke dire pas, ne pas révéler A. a^S P. ..y^b \^^
I

'-' ^^ '
••

.. l;l - r 1. f ,,

et telle diose , mais il vous a lu ce qu'il y avait de principal

,J.~^.I ^.> c'est un homme sûr et qui ne dit jamais rien de

ce qu'il faut taire \^j\ ^->^\ -^-^^j 'T'I^lî' (*-^'
J^. C^:r*'

L'_»w
i_5-r" '' sait taire ce qu'il faut taire

parler, garder le silence A. ^Jl^^,^ - d-'-K—

.U _ ,:.<- ,.^^U T.

fZ-t-^j^ Il
Après avoir dit cela, il se tut O^^pw-ru' J-i J,b j™, ./>.0 j^

^_UjI vOX.. Faites taire ces enl'ans J.l;| C-jK-! ^J'iLlji, _

On dit, qu'un homme ne se peut taire d'une chose, pour dire,

qu'il la publie partout A. .,'.~lJi wi-"0 1 j.J.= _i.^-J! ^Xs.

^Uil P. ^^X.. ^^'.^^^^^ T. J.U^L ^-r.^l|ll_ne

peut se taire de la grâce que vous lui avcî laite ^j:,\-V.'w-^_) A^.aa>>

J ,. ^1 \J
.--7- ,^ J

Se taike , signilie aussi, ne point faire de bruit A. pl^-'t

I _ .Lailes taire

y^S
'

v^' JwJj La mer et les veuts se turent h la voli

de Jésus -Christ

jj>.i^_j| i;:.^.>j B-Li.lo ^Ij^hI iSolre canon a fait taire celui

des ennemis s_:A-J..' il!_»-:5 f-».i-.5 v ijja ,-i^.'| ,,^j»S,J=

^1^-.

TAISSON. Blaireau. V. ce mot.

TALa Sorle de pierre transparente
,

qui se lève par feuilles

A. jlL -^^^,^fl ^-r/ P. ^OJ t. ^.L- ^,j^\ Il
ou

met des feuilles de talc sur les miniatures pour les conserver

TALENT. Ctriain poids d'or ou d'argent dont on se servait an.

cienncment A. j'J=-.S P. ^r*» ||
Talent Romain s^CJ_j)Uj .

TALE.NT. Aptitude singulière, naturelle ou acquise, k faire quel-
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que chose A. 0--S «J" pi. ^_^ )'-xJ> P. y^ ||
Dieu lui a donné

de grands talens aLIt».
,^ ?J^ iJ jb C,lJk..ii^ JUj jH-^

^^;! .1'—^! Un talent rare CU?v»^ »> -^j^^y' J"" P^'"

ticulier A^_j-^i-° vj:,i .*j C'est un beau talent (|ue celui de bien

parler 1.5 0.w\jw .,.>i.Ll^ ^j-*^ A'-^J \J^ "^ -^ '•

n'est pas propre aui alTaires du Palais, ce n'est pas son talent ^y\

beaucoup de talent pour la prédicat ion .-3j J.^ Lb^j Jiso ^3

jj..^.)! y ,

?j'-x*J| Il a du talent pour la guerre (3J,j^.3. ^^3

Il est ^-'. 0-^'-'^^-^ :=u.

Od appelle Homme de talent, celui qui possède un talent .7.
_j

.5

ïJsjxJ\ pi. ^jUvM jTjJ) P. ^l-'J^ - j_^^'-Li.x.5^^ r. Jj^î

TALER , ou DALER. Monnaie d'Allemagne T. ip_}j^ ^J^

TALION. Punition par laquelle on traite' un coupabie de la même

manière dont il a trailé les autres ,/. .)»3_ ~^^i P. iXt. T. jJJli/»

» ^-.- ->
Il
La loi du talion ordonne qu'on fasse souffrir au coupable le

même mal qu'il a fait
;

que Ton crève un oeil à celui qui a crevé un

œil à un autre; que le meurtrier soit puni de mort ^J^^ysr^ y

puyer deux coups d'eper

Talon. La partie d'un soulier ou

le derrière du pied A. JjiJl 0,>,!

On dit figur. d'iui bommi

son cheval A. j~^U^ 'o ^s^*

ine botte, sur laquelle pose

^-^' ^.13 jU!

suit toujours un autre
,

qu'i

talons jj.j| li.;'.3! Cj,y\ v_2X;-i Lo*!.) .

'•J^-v -}"/;'. -?r"-"^ ^IjÙ-j^jù >! - Et)

sur les talons de quelqu'un, pour dire, le suivre de près tn riches-

ses, en dignité, jusqu'à lui porter ombrage Jj! ililx^ ^'•-^'

Talon, se dit aussi du fer dont est garnie la partie d'en bas

d'une pique, d'ui e hallebarde, etc. A. Z\ pi. ^l-.', _ ,U-v pi.

TALONNER. Poursuivre de près A. v_-JxJ _ v_j-l;3,.i_| p.

Jl.w| JÇ..J.L',I

^CoL=s ^^I joj Jj:.3 J:nij ^C;o,l

TALISMAN. Terme Arabe francisé. Figure, caractère dont la su-

perstition s'est servie chez tous les peuples A. *~.l.i3 pi. .wiUa

pi. 0)'.*~J-c
II
La superstition des talismans a un grand cours dans

l'Orient i.'.;S>jl, Jjè] JJslj O^l.Xz] ,yij\ il.ito. Cjld—lij

TALISMAN IQUE. Qui appartient au talisman A. ,c*—'-!=

TALLE. Branche qu'un arbre pousse à son pied , laquelle est

enracinée, et que l'on sépare du maître pied avec un couteau A.

ennemis se retirèrent lonnait de fort près

;
.^J^! ^^^j o.

que je l'obligerai de me pay

ment jusqu'à l'importunité A. ^^ ^J P.

^.oj J.;;.i„,o
II

Je le talonnerai de si près

,

^~!^I^Gj^M

ri"
J_xj _ iLj p. ^

TALLER. Pousser des

i!ji Js\
e'-'^^.

taUes A. JlZJUv! P-'^}>j 0/lx_j T.

s^-,

T.\LMUD. Livre qui contient les traditions des Juifs A. vul. i^U

TALON, La pallie postérieure du pied A. i^_^£ pi. v iUt| _

^"^- T. ,_J..^ .1 , ïU! Il
L'os du talon

J! A..Ji^ ^C-^^^\ jl,I

On dit à un cavalier, les talons
,

pour lui dire, d'ap-

TALUS. Inclinaison que l'on donne à h surface extérieure d'un

mur A. ,.^^.0 ph ^^L^l P. \—.™ T. ^^ Il II faut donner

plus de talus à cette muraille C

TALUTER. Mettre en talus A. <

I
'

\j ^-;.JT.

,^] i\

^L.^

'._
. >^^.,..l. T. ^\.o,j.;;.»

TAMARIN. Fruit du tamarinier ./.

P. iLs \ _ A;s-7^ T. ,_U_^d. J.:s .

TAMARINIER. AiLre A. ,ll^j|

TAMARIS. Plante A. Ji L ?
TAMBOUR. Caisse de forme

sont de peaux tenduei , sur l'i

TOM. III

:^~P. JJt 0-.;ij.5 T.

ndiique , dont les denx fonds

destjuellfs on frappe avec dp«-

79
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baguettes A. JJ= pl JU=I P. J»i -^' - >_5.Xli T. Jj'J»

Il
lîallre le lambour ^^C:o I J-sL J'"'' - ^-^^J Jr= ^J-^ -

. ttoJU^ J-Us La garnison soiiit tambour battant, mèche allumée

jj j\L^A ^jj^ |j:-s*l5 cJU

Tambour de basque. Sorte de petit tambour couvert d'uue seule

peau ,
garni de lames ou de grelots, et dont ou joue avec le bout

des doigts A. ^i 1)1. ^y^ P. ^-î T. Cy\^ _ ^J
[j

Danser avec un tambour de basque à la main j^j'J_ji5 «^-^ C>X^,\

Tamhoup. , se dit aussi de celui dont la fonction est de battre

le tambour A. J'.J= P. jj^^ - ^j^^^ T. j^^ - ^_5?^^'-!î

Il
On envoya un tambour sommer la place , demander l'échange

des prisouniers \j~.\ '_j^ V. jj^^"' '-^'_j2-5 ^ ^T*" ' i^c":'. ^

Tamboub, t. d'arts. Instrument d'une forme circulaire sur lequel

est tendue une toile pour y exécuter à l'aiguille dilTérens dessins

de broderie T. ^jj-}^ lS^^-^J-?""

Tamboub, en termes d'Analomie, se dit du tympan de l'oreille.

V. Tympan.

TAMBOURIN. Espèce de petit tambour, sur lequel on bat d'une

seule main A. ii^ P. Ji>.^li T. sJlX-Lj

Il se dit aussi de celui qui joue du tambourin >1. IL' >X) |

jU^Ii X- P.

TAN

^^'J t— "•
Ô'-J^^ ^A-- Tamponner une

Tamponne P. cy. ^ T. J^IL

TAN. Écorce de cliène moulue , dont on se sert pour lanner

les cuirs A. i-' .> - ^Ai :> -i;^! J'-i T. J.j^ :;_.-.- !ii
II
Peler

'J Tir

du tan

qui joue I

P. ;IXj.J t. ^^.dp

TAMBOURINER. Battre le tambour ou le tamboi JUl-

.1.= p.

3JU j,i ^C.L^

TAMBOURINEUR. Celui qui tambourine. V. Tambourin.

TAMIS. Espèce de sas qui sert à passer des matières pulvérisées

A. Ji^--' pl. JiU^ P. ^yj;.jjJ. T. jj^.)\
Il
Tamis fin, gros

TASIISER. Passer par le tamis A. J-s-* _ ^^''-' P. -^y^r.

T. ._t-C,-iJl _ ^t-Cj_j^ j-VMl
il
Tamiser de la farine J-J^-"

TAMPON. Bouchon, morceau de bois servant à bouclier un luyau,

un muid , ou quelque autre sorte de vaisseau A. i\X^ _ .jl*^

P. ~j_l r. 4j11=
Il
Tampon de liège, de bois 4J^ Ai.\j JcU^^

TAMPONNER. Bouclier avec un tampon A. O*.^ _ jU^! _

de jeûnes cliênes pour

TANCER. Réprimander A.jiy^l-'^^. r. ^-j

; par son supérieur ^CiSj^

^>
Tanck. a. ^;U. P. C^/ ^'}j~^r- ^^^jy
TA.MilS QUE. Pendant que A. ^iiTJ j ^^.j _ ^^^s. ^l; P.

.Cl _0.;'j.Jl II
Tandis

'^j;.j^^j'<^^ d-

ti\.s

que vous y êtes ^^Cl Cji^ihl ^_ Vous faites fort bien,

tandis que vous êtes encore jeune , d'apprendre des langues j <J.»

^r^^A Jj.3| 4._iiJ| J^^ ^Uj\j^C^ oo!j.=w

jjLjJ.] ^^] OoUl J=r^

T.\^Nt.AGE. T. de Mar. Balancemeut d'un vaisseau de i'avant à

l'arrière, et de rarri,' re à l'avant alternativement ,^. iJUi—J
|

..Uljij

T. ,,--*:.iiJU J,| " "

TANGENTE. T. de Ciéom. Ligne droite qui touche une courbe

en quelqu'un de ses points A. ,5 jL> Jii.

TANGUER. T. de Mar. Il se dit d'un vaisseau qui éprouve le

balancement du tangage A. 2U~iJl (^liJLil T. ^y ,«5"

TANIÈRE. Caverne, concavité dans la terre, dans le roc, où

des bêtes sauvages se retirent A. y^^ pl. iWt^I _ -a-j pl.

ôp.j! P. -=t*- _ . Ij_-J l^ lo'"^' ^'
C/"' Il

^" """^ dans sa

un liou J-w! fS^-j.^J »s:_jj_I .,'^j! CX^\ La:

TANNER. Préparer les cuirs

,:-. !,...• ^wV 7'. ^Cl.

tan A. !^'^ _ Ai'j.> />.

C.J5
II

Tan

^\^>\ v^i;lo ^;;^_^Ui5 «jX:;!

i , fatiguer
,

ver. Dans ce

Tanné. A.
'j'i'.'^'

''• *^^J-:.i ^- (J^-^Vç-

TANNERIE. Lieu où l'on tanne les cuirs <^. LoJ^ f. <5lSi.BlL^
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T.VNNEUR. Ouvrier qu tV^ Pl-

,-u.

TANT. Adverbe de quantité A. > <j P. fjJ.JL=. -jjJi.-j! T.

jjJUjl - Ajç^ - A^k;:^ ^•^^
Il
U a tant d'aniLs qu'il ne man-

quera de rien vOi « ^-i» OJ,,^ .j .<~^ ii .J .Ij^fiXwjijJ-ïJjl

jJ.'J»J S:^iS^ - aUJj! ^_^^_5^ A^ i^ Il a tant de

l>onté, tant de vertu que... J -^ T'^'^J <;*" w' J>_jr>- jjJiJj
1

i> jJ
j|_}

Il a tant de richesse qu'on ne les saurait compter

J'ai été tant de fois chez lui >J)jlj J-LwJj'.^ cj^ i.^

Il siiTniGe aussi, en si "rande quîntité, à un tel excès ^, J]

IJi^ ^. ^l'j-^ T. jJ-ï^jl
II
U mangea tant, qu'il en creva

jj:j.lii) -.Ç'.-^'.' j-'-*^ jJ^-jl Tant fut plaidé, qu'ils se rui-

r. iSC^h U-icc^jJj!
Il

Tant que je vivrai ^J| ^.IJ U.

J_,I ^^i -i^Jjl .-'-'
>x'

occupera cette place, il en remplira bien le-s devoirs jj] aV>|.J'.^

\

ji j^j^l jS'.i^i-^jl j_^3 Tant que le monde durera J> U

I

T^NT PLUS QUE MOUS. À pCU prCS //. L-J^J'P. 'j '..*S l'.jjj

- ^j >J-*^
Il

II a dix mille livres de reienu tant plus que moins

j^ jb >^-U' chj^ ^V o'j' V.^.^'^' - ^Vf ^'jl

Lliji^î j ,\^nèrent de part et d'autre

tant discourir jjJb J 1., v..iX*^j! JcJ j^^-i-jl

TA^T , se dit aussi de toute sorte de nombres qu'on n'exprime

point /!/. !j.> p. ,J^.-jI t. jXi jl.
Il

Nous partagerons , il y

tant pour vous et tant pour
'V-::-f

IL-

Il sert aussi à marquer une certaine proportion, un certain rap-

port entre les choses dont ou parle J, j P. j T. ^-^S ||
Tant

plein que vide J
-^-J _j'<v-> - t^.j -\-' - ij-'^J ^-^ - ^-'Vr

, i«J ^-"J^ " J"
^"'' '"'" '1"^ mauvais ^-ij J-.::^ - OA-J

Jjj - çJ_»i v_i.\y5j
_j_;J

w-\p Je le sers tant pour lui que

f\)y .\_;-Ç^-! A-^jy -"- '-^S^j Ce n'est pas tant manque de

soin, que manque d'argent ,J.->'.<-;£i O-Jj w,^ P ^2-^-2.5 j;

j:jJl>_I sJi^UJ jJj'-J.-i "-r-^J^^ ^^p _^j_.'.^j! w-îi^^il^l

jjJL^ OjUj J oJii 4.C.I) Js':>

Tast , signifie aussi, à quel point A. iJ-a Jl P. j.^JL*_;|

T. Cil^ji Jj\ - CiiJj j)
Il

Tant il était abusé Jjl iXt\

^JjI ., ...jLsj ilj;.ij w3 OJJ..:i.jJ Tant le monde est crédule i^.i,|

,J.3 , .:..
,

Tant MttDX. .</. w'_}liJ I *»^J .
I «jj P. ^J _ «U

ir'j^ '^- jj} -^^ '-' '*-'
Il

Le malade a eu une sueur cette

nuit, tant mieux jJ.^.J,I .
jsy-z .s»- i-i:j jj i-^^^ »J

Tast pis. .,/. w'alJaJl _-.J _^J.! jj^ -^"^t (_S= ^~I

y. j_'.Vj r. U-3 c^-5 II
S'il ne se corrige pas, tant pis pour

lui Jj; yLl a:.!;^ i^A jjj\ ^^i^A ^ij .^lo!

Tant s'en faut qdp. . . . Bien loin que . . . A. ^jZ -1^ _ -U=3

.,1 P. A-CjU jjJ r. ,,_j_j_ji' A-V.J^ (3*lî' ^hy 11
Tant

s'en faut qu'il y consente, (ju'au contraire il y répugne OJ-j'.j ^ui

^L.;;.L o-ol;! ^,LJ.-1 A^ ^,_Ci.jJjI
^J

s. On se sert de celte expression , lorsqu'on

paye quel'iue chose à compte .ï.

m'a donné cent pistoles sur cl tant moins de ce qu'il me de

)lj,.^^.t^:,. ^!^

jOlJ:, JS^ Ci^ji Jj! ^C:;! ^,.U^ JIjj:^!

Aussi long - tem

TOM. III

Taht qdf. Aussi long • temps que A. Ai \^ P. iS i-^-jj >*

TANTE. La soeur du père ou de la mère. Tante paternelle A.

iii pl. OjUs p. iJJ f*'^^ î"- ''^'-^ Tante maternelle ,/.

iJU pi. w-^U P. ^,:U ^>l^^ 7-. CjJ

TANTÔT , adv. Dans peu de temps , en parlant de la même

journée A.
, r- - ^ 9^— P- -î

')
- .-•^ •^^.'. j' -^l ^- jii/-- w^^

et je encore tantôt

^A^o^/ a:, c/^ojI
_^^

çij/ J^ ^ ^'^

u signifie aussi , il y a peu de temps , mais toujours en par-

lant de la même journée A. li-J | - 'i, !-
,;

'

...o _ ."^1 lÀi St"^

O ^^X> j! . j^->-^. ?"• ».i^>^=tr'-î II
J'ai ^u tantôt l'homme

79*
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parlez

\

—,S oJCs^:» ^^1 ^JC.

TastAt , i-edouLlé , sVnnil

queus d'un tiat à l'autre .4.

te porte tantôt Lien, tantôt mal '.-;=xj_. -,lj^J|

j^j^^jj] JJii 11 (Si tantôt d'un avis, tantôt d

pour marquer des cliangemens Itre-

3U P. O'/ T. Cj j=w
II
U

,1 \^>. ^\-J\ ^^^^ Ux)
^

*- 12*
autre O'i

jj-.>i ^!, ijS jî^ii C^S^ ^^ y. " "^^ tantôt gai,j tantôt

triste jA^CiJ^-îj (^^^;^*^ û^ {J^"j iPj^ ^J^ L^'
TAO.N. Grosse mouche qui s'attaclie aux boeufs et aux autres

gros animaux .4. Cjnj P. .£-~-^-> _ ^^jyi. _ iij j^ T. i^.S\

TAPAGE. Désordre accompagné d'un grand bruit A. l.i.tf^

P. i^Lvj;^ _ ii.i.^^ r. ii.5^'3 _ iLU-i-

TAPER. Ou dit , Taper les cheviux
,

pour dire , les arranger

avec le peigne , d'une certaine manière qui les renfle J. _^._i..Lj

jxiJ\ p. siji' Ai-^^ ii)\jU> \ji_y> T. iLi ^jl^ 3.'.^

jSoJjUs
II

Elle se tape les clievrux j-jLs il;! ^ijiJs ^a.Lo

TAPINOIS , E.X TAHI.itOlS. Sourdement , en cachette A. Qi

se TAPIR. Se cacher ea se tenant dans une posture raccourcie

et resserrée A. JjUa/_ a*AJ" P. ..jJi. OX<spr:l ^^ j> T.

I'
Se tapir contre une muraille v.î>*i I |J.j'-^

^ ' ' _' ^ itv.5

derrière uuc porte < >y.i \y '^^ys ..) (5jJ._,l.j oXj_j-9

wJb-, ]= O V_j^ - v^'-'J-î? Vj-° j

y T. w'.._j^ j-

TAPIS. Pièce.xl'élofl"e, un de tissu de laine dont on couvre une

table, un plancher A. jJ _ jj pi. jU| pi. .JjJ P. Jls _

JopJ'j r. ^'-^ - aJ^ - *-^ - O^^-sr-
Il

Tapis de pied ^Ul

0.5 '.jsr-' .,'-J;' , ^^^ ejJjJl Tapis de Perse .-, i^srT 'j .^
Tapis de velours Ajçn^U p _jLo-a .JAjLisJ _ On appelle figur.

TapU vert, un endroit gazonné dans un jardin OA !
i V-- ^-^^ -^

On dit aussi figur. Mettre une afTiirc , une question sur le 'ta-

pis
,

|)OUr dire , la proposer pour en. juger A. is.z. _ i3~.> P.

TAPISSER. Revêtir, orner de tapisserie les murailles d'une cham-

bre A. , i'.*l"o ,!jJ| ^J p. .,J.J.j "^i^y 'm'^J! t.

[ï^bL'J ip^ ^jl?^.'^ Il
Tapisser une chambre .«iA.JlJsj! «)

T. y^y _jL.;'i / i.'-*3

TAPISSERIE. Ouvrage fait au métier , et servant à couvrir les

murs d'i chambre A. j\S:s^\ /V'-J P-
J^ji,^ tT^y '•

^l*j ^a-3r*^la
^jl?-'.'^ I!

Tapisserie à personnages ^i^^^^

^^r LT-V d^-'-^-^-^jjj' j->^'' a*^> V^?.^

, i,'.*5 jl^lto! ySj^iy^ ("'' relevée d'or et de soie i^^-o

^ ^.. ^ ^v ^ .• • ï •-"

TAPISSIER. Ouvrier qui travaille en tapisserie y*, j'j^! j-J^

TAQUIN. Mutin, querelleur, contrariant A. t^*^ P-
^•^-~t~>~

TAQi;ilSEME«T,

TAQCl.NER. Avoir l'habitude de contrarier sur de petits objets

A. :^ -l^\J^\ jUJi! p. ,J^-i- r. oi:;:^! vjXJXijf
^ . . J V (^ „v.. ., - J

TAQUINERIE. Caractère de celui qui est taquin A. 0-=^^!r

P. ^:Oj^-^j(c>y^ T. v^Jj-Gjl

TARABUSTER. Importuner par du bruit
,

par des discours à

.uuu

contre -temps A. •)^Jj' ,(3*j_^! o-

TARD. Après le temps nécessaire et convenable A. "-^

, ^^ .^..^ /•. jj.j j-, ^ Il
Le secours arriva tard i\X*\

,::^.\ U!, '!LL cJw;- CjJs' ^ i\xA Se lever

tard j^JLlU -^ •)-'-''-^. '^ vendanges se feront tard c«tu»

^^•' ^ ^yj^^. t^.
l) OaS'.L*

..»f
.\J

On dit proverb. Il vaut mieux tard que jamais P. JJI tJi

On dit en termes de Pralique, Venir i tard, pour dire, faire

quelque acte
,

quelque Opposition en Justice après le temps expirg

ij^ I _ U^o p. ^^j^yi - >^j jl ^H Ï-. ^.jj

^'^'o y^i ^J
• j-

Tard , signifie aussi , vers la fin de la journée A. -Is -^
jLJ! ^Tp.^.^-Jjj (•V'Îj^ r. CUJ. ^ Il

Kon.li«

(Hjuvons arriver que trop tard^^xâ-i^j' J-^J C.U.Z-Sj j-J^J

if.
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jlsr-'l p. ,J^|^^ T. oXXsrrr
II
On a trop tardé à ea-
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;u,., OsxJL.,! vJ:,OU-o|voyer ce secours o^j Ujjj ^ Uj y ys-^ c>X~i Iwj) vj:,^ J ) J.-o l _jj

^J-Jjt II ne faut pas tarder un moment iL.J OAcs.lj ''-^.'-^

j»X<,J Ij 1 sJU-V*-ji' çci-lyj i^ Pour peu que l'on tarde,

on laissera passer l'occasiou 0-o'Ja)j ,i!J jj_j^ isrr'V^

Il signifie aussi , s'arrêter , ou aller lentement , en sorte qu'on

vienne tard A. wA^ _ •^LyS^ _ fji.b - v a..3»J _ «^-b _

rh'r ^y.

^.^y

^Oi'l Aile;

T. ^<S^ - ^Q^\
Il

X3j). ^ii:i ^ij jXi y

Tjlrder , s'emploie aussi impersonnellement, pour marquer que

l'on a impatience de' quelque chose , et que le temps semble long

TARE, Déclift, diminulion , soit pour la quantité , soit pour la

qualité A. ^.J _ j'-'^-J P. «Jl-^-tj S T. oX-lx~5'|
,1

J'ai compté tous ces sacs d'argent, il n'y a point de tare , ni pour

le compte, ni pour les espèces ,i2_»*^ v_:X.-J J i-^S" i^^]j~L\

j-^-^jJ j'-^^J
-?'L'"^ ^ ^"^J '"*^

(•'••V.'
-'^*^' -"'y ^' trouvé

tant de lare ^J-J^; ,'.~^J jXi jZ. ^y

Il sigiiiûe fjgur., vice, défaut .1. >-_-^s pi. > 'j~^ pi. ^_^'ji.^

j T. jj'-iJ
il

Ce Ijois est l)On , il n'y a point de tare

i J^z] ^_^^«^ »; Vous vous plaignez de ce

dans l'attente de soulic il,::--! p. .^-,1yj^

OA<>.^_j.5 f^ i-XXvU-Vs"
Il

II me tarde bien que je sois

hors d'affaire J^~^c v '.JU^.Csr-;^ ,A*xj.xl,! ^ il^ , J-^is-^-*^^
j^ . • ^ . ^ .. ^ ^^> ^^

\yS^^ Il me larde que ma maison soil bfllie -«Uj s_^C!iJjUi.

ardÉ. a. ^X-^' P- <>«^1

j'i! p. cjS.3 p r.

TARDIf. Qui tarde

CT^'.l"!

U'J- ^-'j

,^cy;^-ji'.\^
|]
Repentir l.-op tardifj_jj.ii)! 'k' .,^,..-!aj

Des regrets tardifs .li-'j jLv^Sj ^Z^'ij ji —

J

Il signifie aussi, lent ,/. ,hi P. jtX~.s! r. y-\ j]
Mouvement

tandif A~-iD «Jl^ ui. _ ^ij Ijj'-i' i-il

On appelle Fruits lardifs , les fruits qui ne mûrissent qu'après

les autres A. Xsr-^ ^jj^l] ^i-Uj P. ^j yji _ ^^j -^s

T. OAjLàj^aJa ^^ _ .^j" 'jj'y^
Il

Poires tardi\es ^jj\^

Et terrain tardif , un terrain où les productions sont lentes à

venir A. O Jb^ j.j\ _ ^U^!| ^i; j=jl P. ^\j y^ ^,,-j

TARDIVEMENT. D'une manière tardive A. U^ij -i.j'JiJU P.

ù\j^yi T. JjI oX-l^f

cheval, quelle tare y trouvez- vous? oX-j-VjI vj:^Jt.i .,J.j|_jJ

j.>j c«"--= C'est un homme sans lare^j J'w .,J....ij'jLj_j ^^.•«.i

Tare , se dit aussi du rabais ou de la diminulion que l'on fait

sur la marchandise par rapport au poids des caisses, tonneaux, etc.

T. ^Cp ^l3

TARÉ. -Vicié
,

gSlé A. <^'j~^ P-
J^-^-^r ^-J^--- " J^JJ"^

Il
Alarchaudises tarées i.) ^,ju> ijt'^]

On dit d'un homme qui a mauvaise réputation , C'est un honi-

U~,j T. A*-%.>

TARENTULE. Espèce de grosse araignée dont le venin est dangereni

A. 'I^j P. OA^il _ Jl? J. ^y II
II a été mordu de la ta-

rentule jW,,;wîlj.^) àÂ-RJ y^^\ ^J>

TARER. Causer de la tare, du déchet //. J-ii-i-'l jj^.-.; P.

o'jj^
^^'-^ " ^<^jy-^ ^ac^i ^.j^r^cli y

Il
L'humidité a taré ces fruils jJ..;J^i;| .jjyj-yy Lï wO_;i'j

^.i,l ^UL. o!,,l

Tareh. Peser un vase avant d'y mettre quelque chose T. y

On dit Cgur. Tarer la répulalion de quelqu'un, pour dire, nuire

sa répulalion A. /-t.™' <

se TARGUER. Se prévaloir

-JJ-'

LJl '\y] P.

avantage avec

:)'J

maitr
•4--,_.l - OXn^ÎjI 11

II se targue du pouvoir de so

,J.j1 j'.ir--5j iljjij .>ji-J ^^\.,U-; .'..:..? 'de sa noblesse, de son

crédit, de ses richesses >Jijy^
J; J J.J '-r'^'"' w— -o)

TARIÈRE. Outil de fer qui sert faire des tro i
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s denrées, des marcliaiidises,

c. M. -^•'^•'y T. à^lf^

pièce de Lois A. v-^.fi.^- P. i-.^ji T. j-i-jy
11

Crosse taritre

TARIF. K6le qui marque le iirii

oa les droits d'cnirce , de sortie
,

^j'S..ii
11

Tarif des droits JJ^'^,»J ^_j:3r-\^.jj;..x.. J.jUij .._j--j

CfZ-3i - On a(i[ielle Tarif des monnaies , la laljle qui marque

le prix courant des monnaies J,*Xi^ ,l..y^J ^JJ..i i\~. . ^J^l

TARIFER. Réduire à un tarif ./. <-U^| >~^w^ T. •>ij.j»J

TARIR. Mettre à sec A. ~^y] - ^} ).. ivl-^U

>iC^ r. J 11 Les grandes chaleurs, les grandes sécheresses ont lari

tontes les foutaines 435 j'Ja->! JjJ-* Ç-LkLj[j O».!^ >Jl,'J-i.

c'est une source que l'on

TAniB , au neutre. Ktre

, i!^j!_j'jL:.Xw! p.
,.

Nj;X>:ij.> y Cu puits qui m

rail tarir ,i -U.A,

.4. -.1 •,-:.; I

t^^.-

^-r
X~<

,.j »9 J j*^.J ** ^" larmes ne

ji :>UJ! ;a.:.x*- ^j)-o o»',

et au neutre ||
Les bienfaits du prin

••i;

ie dit figur. à l'actif

lari la source de nos

séricorde de Dieu est une source inépuisable que l'on ne saurait

jamais tarir iXcaUlia! «.^.X*^ J^ ^J ^^i J '-•^ '

Tabl a. ~:.jy^ - ^.jL' P. Ci^ ^Cwi T. ^XiJ j*3 -

TARISSABLE. Qui se peut tarir A. ~_.j.'J\ Jj 'J - ^^5^

^ij.:Lj^!!_j'iJi ^^,s:*. P. jci^ ^^v'^' ^- JJ^'
-

jj^j^ ..>y<s
II

Celte source - là n'esl pas tarissable jO---J «»

Ji^^i j'iJi j_^5:».

TARISSEMENT. État de ce qui est tari A. ~,y P. S^^

,.j!^j jj T, *«J jj3 II
Le tarissement des puits cl des fontaines

est l'eDel de la grande sécheresse C^^.}} ^^> JicLjj ^^\^) .5

^'IâjÎ ^.il/ ,^J,I ^='o

TAROUI'E. Kspace qui est entre les deux sourcils , et qui est

> P.chargé de puils dans quelques personnes A. i^~ 2^'^

i;:_^_' .-.; .,1..j! w- t. i^'U. _ ^a^j'w^w , iU \\ Ar-

rachcr la taroupe avec de petites pincclles J_A«j'o. , ^'J

Celui qui a la taroupe chargé'c de poils.

s'appelle A. ^,/l - ^.,-^1^1 ^,y. P. Al-^.; ^y\ T.

TARSE. T. d'Anal. Le coude - pied. V. ce mot.

TARTA>'E. Petit bâtiment dont on se sert dans la Méditerranée

T. Aj'I^i

TARTARE. Enfer des Grecs et des Romains A. jX-,

TARTAREUX. Qui a la qualité du tartre A.^ - ^J^ P.

^^.^^ T. JJ=.> 11

'.^ C.-

TARTRE. Dépôt terreux et salin du vin ^.^àr- |^G _^:ij.>

yi-'l P. Cj'o iji-^\jt, ^ T. ^~éj^ w^ly:.llLei

ins de Champagne n'ont guéres de tartre ÔJJL—Ci'j '_j'_.o'J;,

J,?_jj J=.^-!= Huile, sel de tartre ^'o ^.--Jjj^ls ^'Lt-

_Ç',_»- b Crème de tartre -^w-s ,_jl! >_•! ,i, _ ,'.."
, J v >J

ÏAHTl F£. l'aui dé\ol , hvpocrile ./. ^

TARTUFERIE. Caractère ( du tartufe .^,Jo P.

TAS. iMonceau , amas de quelque chose //. ^^y pL -'_j!-

L^, _ L-l^ pi soUlji' p. c:;

J

S n Tas de foin ,_ A.»^ ^J^Ij. ! de gerlies i- 1ji^

Faire un las de meusonges, de fri-

O'TI '^S y
Tas , se dit aussi d'une multitude de gens amassés ensemble.

Il ne se dit guère qu'en mauvaise p,irt A. '^ijt. pi. ».'^l^^ F.

L./ pi. J/l

ponnci

aIï iiJl.sTf C.ros tas

^CL de filous, de fainéan.,y .. ^.^
,,

..u ,., u^ X..UU,, u. ^ J_y> ^''J-y

TASSE. Vase qui sert à Uirc A. ïjj^ P- •>— - T. (j'-^f

IJ
Tasse de cristal ^ ».'. J^*^ *~'^-i3''l^ J-'*^ ''" I'""""'"'"'
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Il se dit aussi des robelcis da
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en toutes

Makciier es t1to:<ha!«t. TAIer avec les pieds et le? mains pour

se conduire plus sûrement .4. '•i-- i:..i. _ ^_i,^-,jid'j .t^

P. ^jj Oj.Jt/ T. ^CX,'! --^O^J^^. ^^j^^>\

TATONNEti , se dit ligur. pour Être irrésolu sur le parti qu'on

doit prendre A. J'j,= _^'J! 3 .>^'j..'jj' />.,.,• (^ ^JU—-

^:s,J T. ^C;;,! ^)yj^f o.v..|j
;!
n est incer

chûjes , il ne fait nue talonner ._J>j^, -^L^'

TÂTONNECR. Celui qui tâtonne A. ^.Ll^ P. <Î-J-J_j^
, .-U_^,-..;

r. ^^.jJ.i,t^T !^Aij^l Jl

À TÂToss. En tAlonnant dans l'obscurité A. »,^^^-JuJu P.

,A.j'..i ^.J_j3:'-^ Ij r. ^jC>j^L\j\ iS.J\ij^i Ji 11
Je

ne saurais trouver à tâtons ce que vous me demandez w^-Xj J--—

'

MiP.tnER À lÂTO.vs. V. au mot Tâtonner, Marcher en tâtonnant.

A TÎross, signifie au figuré, d'une manière incerlaine , irrésolue

Les philosophes païens cherchaient la vérité à tâtons ^'.«X^

Jl^^l j..U;^ oO*'-

TATOCAGE. Action de tatouer. V. ce mot.

TATOUER. Piquer , barioler son corps de diiïérentes fgures et

de diverses couleurs A. ^l^J: T. ^J^a-~S ^JjJ — ^a.

Tatoué, A. ^-^o T.
,
ij>_i' Xii

TAUDIS. Petit logement en mauvais élat A. , r^L^

•\ .,/0

pi. (_^^'i=.!

P. C\^ T. A.' •,.! '"^^
Il

II loge dans un taudis Oaj -,; | .j

TAUPE, Petit animal qui fouille sous terre A. jii. _ Ji^ pi.

[|
Le peuple croit que la taupe

TAUPIER. Preneur de taupes A. J-^l-Jt .illo ;'. ^ ,Kl,

TACPIÉRE. Morceau de bois creusé , avec une «oupape, et qui

sert à prendre des taupes A. «J-j^

T.
,
J'-i ._uC:-/

O^-/ ^'^

TAUPI.-VEE, ou TAUPINIERE. Petit de qu une

aupe a élevé en fouillant A. U|j pi. Jji T. v.^iA.CXwjS'

TAURE. Jeune vache A. il^ pi. J_j^- P. ôil» UlwjS' T.

TAUREAU. Le mâle de la vache A. ,_jï pi. j|»j' pi. ,)'j-J P.

iSS.] b jO r. iSj)
Il
Taureau sauvage, domestique -ioij . o

J-1 V.

Tadbeau. Signe du Zodiaque //. jj^t -» iJ

TAUTOLOGIE. T. didac. Répétition inutile d'une même idée en

diiïerens termes A. Lhi\y^)\ ib'J'.^ .±<i] jJ:.SiI

TAUX. Le prix étaljii pour la vente des denrées A. »*-». pt.

y^„t - ^^i=iU
"J pi. i=>l. ^Cj p. ^y .Ù^Cr.p..

Oj'.^J
II

Le juge de police a mis le taux au pain CjJ; Jîj'..<s>

w—\^.' t^»m«'^' ^--/ -0O= j'^-^'^'^ p' ^"1 -

Il se prend aussi
,

pour le denier auciuel les intérêts de l'argent

sont réglés par l'ordonnance.
|
Prêter de l'argent au taux réglé par

»-o ^ iJ..iLi. ^srl ]jA

Il signifie aussi , la somme à laquelle un homme est taxé pour

lie A. L..i (.-a P. w-J 'S

l'ordonnance .)-'_;! (•r?—*^ f"

\j-^ P. 'Jl^lji T. f,~^ Il
Son taux est trop

nul ,.> ojIj •. .aJU::,! Ic^ j„. ,"J,' ~J^ H.JJ^;.!

(-J
T. ^^\»;;.jS.1)

Il
Le peintre n'a pas encore achevé de ta-

ler comme il veut la peau du tigre >Ju-Cj iLi .C ^Ij 1 v-j J.J-"

CJ.O.:;- „1 J..^.

Se taveler. A. i'-Ls ,! P. ^^^^ j!-> J^'-^T-J T. v^CJi..b

Il
La peau de cet animal commence à se taveler ».i\.jt»~i. _.J

Tavelé. ^/. ii ,! _ , A3,| P. ,b .^.XJ T. -Hl.' -
,
A*^-^J

Il
Serpent taveK

-'J

TAVERNE. Cabaret où l'on vtnd du vin en drtail. V. Cabaret.

TAVERNIER. Celui qui tient taverne. V. Cibaretier.

TAXATEUR. Commis qui taxe à la poste les lettres J. ^jl*

iJ •-' '-5 •• ^ •

TAXVnO.N. Action de taxer. V. Taxer. [| La taxation de ce pa-



TAX

quel est trop forte .i"!?' >^-^j .yj^^^^T^^-^y "^[/'.J^ J'.

jaJ!_/
^-^v.'-*f ••^^^-t}

Taxations. Certains droits attribues à quelques officiers qui ont

le maniement des deniers du roi ./. pi. Jj Uc ||
Il a tant pour

ses taxations j.) jlj _„Jw^.*.L> Jo l^c , I jJi..> _y.i< De tout l'ar-

gent qui lui passe par les mains , il a cinq deniers par li\re de

taiations C)^l,jj£ j^ S .^.^JLiJ*^••' .J;AJL^I ^j^' jJ"^'''

TAXE. Prix réglé pour le débit des denrées. V. Taux
||
Faire la

TEI

Taxer. Accuser X j'^J] .^I ^u^t

0-"

.Ai

.;--*jJ sj/''—-!, Je ne

629

n.lv.^ri.

personne ji

HJJ,^ SJ=c.^^

1,1X6 des vivres et de toutes sortes de dei X?lnt

..5 La taxe de la livre de viande est de tant

Li ^\:i\

Taxe. Imposition en argent sur des personnes aisées A. .U.J j-is

S
I)
On a imposé unepi. s_-'jW.^ p. ^^/S T.SjS^-

taxe sur les aisés ^aJj! ~J^ ^Ij^ <^4-'j! O^-Xiijp

On appelle Taxe de dépens , le règlement fait par autorité de

Justice, de certains frais (|ui ont été faits à la poursuite d'un pro-

cès T. s-Lj iIjJu ,UJ ,.,—xj' i^jsT^t'iU^ l,£j

TAXER. Régler, limiter le prix des denrées, des marchandises,.etc. A.

(^»j_ji _ 0.,\*-0 -ijJ _
, 3*J «^ wJ —3

11
On a taxé les vivres

^jJjtjX-^^^ .!_^..ur^^i^.

Taxer. Imposer une taxe A. ^\ P. vJ^OJi

^j:::i.Uj! T.^jJ^^Sjij.^'] Sjij
||
On a taxé la pro-

vince à tant -yj-ls ^ji.J J"^^ J"" ^:. ''j' ^1--X-1*^ ri

CJ.lJj| Chaque village fut taxé à tant de milliers de foin y .a

,_i,CLi. c'_i'^'_k.i ^iX-.-j j.'.3 _»i (Jîj^jl ^.Ij^ ''-^•'.,'^

Se taxer. Se cotiser, fixer une somme qu'on s'engage à donner

pour un certain objet A. 'L=\ji}\ •»'_)--•'! P- '-W.i^.s ji O^I_p

.P__^ r. v-t-y^ 'V.'-^^ Il
" *'*'*' '^^"^ lui-même i.>.S'Sj^:S

^ijS ijU-^ Tous ses amis' se taxèrent pour le tirer de prison

^\yM ^J^l .l^'o ^,^.1 ^\^> ^..^ ^^1.

jù jlL^X:] vj;,.jLi Toutes les \illes se taxèrent à l'envi pour

,i,J!;^u .^^ ",-,.! J,I

Ji.; O^J.;! wi'

b.i.__fj r. _yl^_^ __jlj'L

TECHNIQUE. Il se dit des mots propre! lartX J=.^.J^t

Ij
Mot , expression teclmiqi

TE DEL'.M. Hymne de louange et d'actions de grâces A. l' J.o.=». _

On chanta le Te Deum en actions de grâces de la conclusion de

la paix vjjj,<.= 'j/i, _cUj ^,^..^r.! ^jUxil ^G^^l
^Jj.Jjl O^,) Us Les deux armées s'attribuèrent la \ictoire

on chanta des deux rôles le Te Deum ÛJ

woU? ^^U^^SCi-J 6.]y ]j.d j:'

TÉGU.MENT. T. d'Anal. Ce qui sert à couvrir A. ,'.i-i pi. "^-~^\ -

0,'i.i r. à,Ly T. y ij!
[|

Les peaux , les membranes sont

des tégumens jj.j J.1.1—9 U^Z^l,] j)j\\ i^:-'
l_j

.L i.>

TEIGNE. Espèce de gale qui vient à la tête , ordinairement à

celle des enfans A. 9 fïJ I
ïli P. . J.?/ T. Az ^jJ^M^

tj
Teigne , se dit aussi d'une espèce de gale qui

des arbres T. ^\y,y >-^\

;e les étoffes, les livres, etc.

t\ _ Ai.».:. T. oS

TEICNERIE. Ilùpilal où l'on panse les teigneux A. 'lii-J! ,1.5

TEIGNE. Espèce d'insecte qui

^..y}\ P.



630 TEI TEL

Teiist.



TEM TEM 631

est laiilôl cliez un tel, laiilôt clicz une telle ,_^\..wtO ,Ji3 C\i

ji OJkl_jjli. O-C.jjVls. ,^% olS'j _ Il se dit aussi (les choses

^. l^r p. v^ .^ r. 'i ,b:'j.

ÏEL , signifie aussi
,

quelqu'un .•/. ^.^ P. j~^.i
I r. ^^ -

*^«"<J
II

L'orage tombera sur tel qui n'y [lense [loinl |^ ..oi-o

jj^C^^cj..-! J^ji j^il) ^.jjjL^^r .,UL<' iij^fl-U Tel r.iii

ilcs libéralités (|ui ne paye pas ses dettes .t-S .,„---.jj ,1L,0

Tf.l , s'eni|iloie auâsi par rapport aux choses qu'on a déjà dites

.^. ]JS p. ^^J.:^ J. aL _j> _ Cjjj\ JU,- ji
II

Tel était alors

l'état des affaires Cj\j\ J^j^^ y ^\_^\ O-'i./ cVXî^Jji

CJ.J I Tel fut le discours .|u'il tint C^> \ il ,.' .)i.< ^.C J.L ! clij

Tel (joel. Plus mauvais (jue bon , de peu de valeur T. i.~L\

..j'. Il
'"'^*' """^ maison telle quelle jJ> AJ Iji y aIj _»; J-i^l

Tei- ijoel, sigi.ifie aussi, sans changement, de la même valeur

^1. il-xj _ ilJs> _ ilio.; P. w'j^^ (»:*->•• ' •^•^•-••=
Il

I^ous

sommes convenus des articles du niarehe; le vod.'i rempli, tel quel

TÉLESCOPE. Nom générique de tous les inslrumens d'Astronomie

qui servent à observer les objets éloignés .V. ,^U"^!| 0,^^ />,

TELLEME.NT. De telle sorte ,/. IJijs />. iT ij^f
f.'

^.J T.

Li.'" •
'

'
~

C"?"J L^b' il
" '^'- tellement pi-éoccupc que . .

.

Teli-pment qoeli.e.uent. D'une manière telle t|Ut:lle, V. Tel ([uel.

TÉMERAIKF:. Hardi avec imprudence .^. ^Isr^ _ i^sr^ I _ji _

jS-^r'ljj'-lï J--). 5-"^j' -j—lj >.^. Il
I' fs' l'iutôl téméraire que

proposition
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de toute la terre ne sert dt

loignage de sa
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Il
Je m'en rapporte au témoignage de sa

o ^=!i i^-}^ Ojl-w L'esti

rien à un homme qui n'a pas le

lui jil,. ^i^ ^..-^L^ ^-^j^^^ j-^-' ^-^

TÉMOIGNAGE. Preuve ou marque de quelque cliose A. JJ^ pL

Jj"iJ:) P. Aj'j-J T. .,liJ
II

II ne s'est point enrichi, quoi-

qu'il (il ait eu de grandes occasions; c'est un témoignage de son

désintéressement (-;f'^J /»--^= (3"^ -?' "''m J w-~J

jjj ju W.L ^^Uji ,i;.x. j^j-^j> cij^^y

.J,s-^lj Sa conduite est un témoignage de la pureté de ses in-

tentions j^J\j JJ:> A;.£i ^^^AS.
^J^-^j^j ^J-,

Il a donné

de grands témoignages de sa valeur , de sa probité , de sa ûdélité

'^J ^^'jJ -^'^?J 0^='-^

^^rJ —r-^ ^--L?^ S;>' C^y-milié - ^o-,-.' '
—^7— j (S-

TÉMUIGPsER. Porter témoignage A. Cj'_^.~J! 'IJ)| P. ^^'jp

.,i/' 7. >_^C-.\I ,jX3^*'-i'
Il

Témoigner contre quelqu'un^J

>^*:;J >0^'-(.^ 4^.A= 0>r.JA:~.»S' Il ne peut pas témoigner

en 3usticejJ.9_jJ_^:=>.^^ J-OO ^O^U^^ j;!^! OJ,;_^i,j_j.;s^

TÉMOlGiNER. Maniuer, fati'e connaître A.j\j^\ - ij^j~ - ^\-{

P. ,-»*) T. sJiX^j~~'S
il

Je témoignerai partout ce que je lui

ai vu faire ^L.i iJU ^L...<j^j J»i ^*-j' pj-'f—

'

JC:3.0Jj1 Témoigner de la joie, du chagrin ^V.-y^ j.^^\

,_t,C.;.'l ,^j Cj^i] 'j^^-;^ ^S^j~.^j de l'impatience, de lin-

,de ^0_^^-/ J-^J ^^.-U ^-'j-^n-^

^C-..|

Il le témoigna ouvertement ^--l.'l ^1 -";"-; J~'<^ ^'^^'^ ^s'-''

TÉMOO. Cdui qui dépose ce qu'il a vu ou entendu /«. J-.a .^

pi. ::^J^ - IJ-^-s _ ^l)U-.j P. Ù^S T. ^i\L
II
Témoin oculuire

,.:.'J. U^_^'.^>!U ^,V-^
^l UNI.,

^).l l'vi Ji.Jij\:] reprocl.aljle -\î"-i

, .^.ju _ j.,0.j «uspcct .T_jÀlij As'.^ attiré ù.*Jj| ._,-':^

J^'J- faux ,., J.:^'-i- ,::.,i CLf _ CJ.i"-i. ,.v^; san

reproche J^c J-S -i. _ J^a -i. >Sj'' ivJ"^T.' ''**J " S^S''

JsjiLi. »!;.=>. 1 Faire ouïr des témoins ^^\*^.)i J.» .^ Enlendr

TEM

des témoins O^.»^.) I
9- 1*~-. 1 ^ J J-i -i> - \^\ÎJ.So J interroger

vJ:Xv.'jt ^^Uslj:^t C.JjJ>'-i. examiner JW ^Oj-i'v^

»^\*^l f~j;.i-J reprocher w^*^l ^ JLj, w^-v^-oJ C Jj^l^

produire' v.iA*Xj ! v^U».j %UJ|_s^\*;j| .î»^ CU-^ "J I - J.S -i»

-,L>AjÇ.S confronter v.iA*»J_! 4^.»-!^.» Ù.)yy ^y ^ J J.ali -

s.iXo ,J^iJ jjj aIj Jj
v.?>^

Récuser un témnin J . CA»'J
'J ^'

^<^:\ Ĵ^J

J-ili. AÀJiUJ

iioin à charge, à décharge "o i^J.S. ^iX-J-ls

L) _ wXs'Jl, i-L.....J o il/^2 Le; témoins on»

déposé que... iS Ji.Li::i\ ^JLJi\t ^_$l-l ii.J^j^j^ Xi\L

-

àS jlL^A jU;i.| La déposition des témoins porte que... jl~^!

4i 1.5 Les témoius sont uniformes là-dessus w^J.»'-i. O.X)Uj|

jjJLlL. ^j3_jA.'S -j}j^^)hi] ^.LZ' j}^Jo _ Il signiCc

aussi , ce qui sert à prouver une chose
||

Telles et telles églises

sont les témoins de la piélé de nos rois sJ:,VU l—Ji' .^--Jj .yis

j J ^s'Jl. ili y'J.j \i J s^C.j^ -w Le Colisée est encore aujourd'hui

un témoin de la magnificence Romaine !Âs J!

ce qui est arrivé y

dit Arislote O J.i

j..Ij \L ..JUaJis ^,^.1^ .j! Témoin

^y J'.^ ..bis" i^jSj Témoin ce qnc

.M< C.^k.^1 On dit

d'une chose qu'on a vue soi - même , mes yeux en sont témoins

,.0'.=^ ^&\L ^y\S ^-X'S _ Et par une espèce de serment,

_^n

témoigna™ A, JV

idre quelqu'un à témoin
,

pour dire , invoquer son

I \ys^ ,5lU>J

)/*U0-C~; ! Il
Je vous prends tous à témoin .»jJ-J.! -U,iJ:_I ,J

On appelle Témoin muet , une chose qui peut servir d'indice, ou

d'une sorte de preuve, dans une affaire r. J.i'.^ aL
) J -=>. ^1 -*~^

Il
Son épée ensanglantée , trouvée dans la chambre du mort , fut

un témoin muet contre lui ,J:,\-.' -J .1 -•-'' (>X'~—^~£y ^.^..y.Z^

(7. .. L> J w ^ 1^-

Es TtMoi.t DE QUOI , se dit en termes de Prati<|ue
,

pour Eu

foi de quoi A. jU\ J= 'l-J^'- jUl J= Ù^y.^

TEMPE. La partie de h tête qui est depuis l'oreille jusqu'au

fiont A. i J..O pi. c-'A-jj! r. ^^-J- Il
Les coups dans lei

tempes sont dangereux ^\. -,'> ^- i.'^^
r,'"^'

^~^' ^^J-J^



TEM TEM 633

TEMPERAMENT. Conslilulion du corps, résultante de la nature

des humeurs A. -s.'j-> pi. ls-J->l P. O^ij.—
|1
Bon, mauvais

tempérament ,,^ U J.„:^ ^fj.o Tempérament flegmatique, mc-

lancoIi<iue , Ijilieux, sanguin, oliaud et Louillant u »^L -^tj,^

^J^'\J j'-^ 'o ^_j'--5 '-J. jTjj^fjLs Ij ^j!J!_j-, violent ^'^^

tère le tempérament ..Vj Jïys

Être d'uu tempérament fort et

La bile prédomine dans son teni|ieraniciji j.

1.5 ,U \jSL^ i«li Les tenipéramens sont dilTÏ

jjj»5''j»>j _ On dit alisolument , Avoir du

ilaisir plivsiciuc de

npérament
,

pour

iniour ,-J \^j.t,dire , être fort port(

Tempérament , en parlant d'affaires , signifie , adoucissement .4.

^JLs:> T. -Jj_j~a A^.'jJ.l.'^Jljl II
II y a un tempérament .à prendre

entre ces deux extrémités Oi_.~5 f!
Cù.l.l-..> ij >i.jj ipLM_»~~l

opposés ^jS.<^^j''\ .^j\ ^J'i^-^ «^.CjJi.Xj

Cfb i^.sj |J..'.'jlJj i.} j^} ,^5
'j «> IJ^iJ^! j'j...j .XJL.J

p^^c 11 faut essayer de trouver un tempérament à cela

TEMPÉRANCE. Vertu qui modère les passions et les désirs .4.

^\^^J}]
Il
La tempérance est une des quatre vertus cardinales .>L^»-3|

j-^iji oX.Jix!^! l-w'j
J-.-.'-^5 v-i.J Les règles de la tem-

pérance ^y..^ji] Ai'j

TEMPERANT. Qui a la vertu de tempérance J. S.^.

L'homme tempérant est celui qui règle et qui considère ses

tits suivant la droite raison Ai»!—, , lie , U^sl ,^i >

jyjj\ Iz ^,ji',^:M ^\>j\ ^lS ^ij.;! Jjjo.y J.! j.

On emploie ce mot en Médecitje
,

pour dire, qui a la vei

tempérer A. ^^a
\\

Poudre lerapci

c
TEMPERATURE. La disposition de l'air, selon quil est froid ou

chaud, sec ou l.umide A. ''_^^--l i*...~l=
||

La température de l'air

est douce et agréable en ce pays -là CU.CU- ^U l-s 0-o>...„L

ante Jl^ _^
C

.1. ,J.i.i b * Xi^-.Z^ La tempéra-

ture de ce climat est fort luimkle ^^x^..}o O'^-Jlj^ C.\o.^l3! «j

TE.MPERER. Modérer, diminuer l'excès d'une qualité .^. Jj.Vxj _

~^.ol P. ^^/y^r_ ^,^.L.^'. 0,->C T. ^^^.>, Il

Tenqiérer l'aigre |.ar le doux ^^'J^\ Jj^-V*j a1j|_j.I.:>. .ia^W _

'~-'"^*",''.
' •^•^"^\ aL'J _»lj Un ,-.î^^5| Tempérer une ardeur d'en-

trailles par des tisanes rafraiclussantes oU.* jUU^l -1^,1.=».

^JL>^'J.)\ J-JJ-xJ aLI i-''^_^
•^r'j-' " *''^'' •-''^^'^ ""

r<^''' ^"""t

frais qui a tempéré la grande clialeur du soleil .i-X.'! >^j.]b

On dit , Tempérer sa bile
,

pour dire , réprimer sa colère .•/.

Tempéré, d. ^X:^..^ f. OJ,i.j;;.»^- A^ilj
J.j J,aj r. ^.jI^^_jJ_

iT"-".?? Jl-^-'^-l
II

11 avait de la sévérité, mais c'était une sé-

vérité tempérée de douceur CU~i..)û)„ij v ^iiJ CJ.Vi. .,"^,1 OJ.;o^Ko

^.yj v-l)J.w Ç-_jJ y> i^M J.JJ.X.)' jJ.j! Le Gouvernement de

Sparte était un gouvernement monarchique tempéré d'aristocratie

etivement de ce qui tient le milieu entre deux excès
||

Climats

tempérés J.Mx.* j*:,'"^! *''' tempéré
Jj,;,'»..» ^'^jâ Zone tem-

pérée aJa-*.o li;i=;.o

Il signifie figur., modéré, posé, sage A. ~')J| j^^'— /'.

.S. Oj.,,.^jl y. ^1^-^" iM «•-.i' 'JL^iS^
Il

C'est un homi)h>

fort tempéré y J_;-^'^ ''••^-'1 =-"-^ w.J_j.C_< CiA„j\.j >j:,oli

jj.=.[)^ C'est un esprit ten péré j^^:i\jl ^JU JjI vJ^;_j.C

Temp.'.ré , s'emploie aussi substanti\ement , en termes de Rhéto-

ricjue
,

pour désigner un certain degré mitoyen entre le genre sim-

ple et le genre sublime A. j!j.i"^l Ic>.
||

Cet orateur ne s'é-

lève guère au-dessus du tempéré J.ss. C^h:.^ 0->»"-^ J:-'» »)

TEMPÊTE. Orage, violente agitation de l'air A. -1^.^ _ ^^L^

P. jUj.:.j t. i.'^.ij^i
11

Grande, violente tempête *Jii w'U-<

J..O..i,j _ i^.>jj^i f.\~ij ^—-JT.-'.
*-'" ^'l'sseau agité et battu

de la tempête .,"^_jl L jJ ~.^^^] ,X.jSr'~'i 0A™U.J1 il.J ,.i

ilJ^^ La tempête a écarté les vaisseaux, les a jetés sur une telle
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côle, les a brisés coni;

._', ,jj;j|
o-''j^-'

jAi.^1,! ^-.e cj.>j-,j\ j:^a~"-i U
La lempête est apaisée ,

J'.J
C^).,

,J.:|

,.Xi.J.| ^_j»-!= I' s'est élevé tout d'un coup une furieuse tem-

pête jJ.i.J^ ^JJ\-^
Cliji J_-w\l. ji 'L^.TJ V. aussi Orage.

iU_o>::^:.l -1 .>
fait qu

A. J.„»^ pi. J.)'.*^ _

Les tenipl du Dieu

crier et tempêter j.x.0 J -^ -^ ^
TEMPLE. Édifice public consacré à Diei

ilM .JU.-J pi. <^\ o-.> P. oLvj'jL

du vrai Dieu iji^^' ^ -J-*-'"

^' ^>.-?

Il se dit aussi d'un édifice consacré à ce qu'on révère comme

Dieu A. ^L^ pi. JL* - ^%^\ ^,,>_ P. ..^jXj.;. - ^^^^

T. C.J w>:^
Il

Le temple d'Éphése 0J^5[^.Zj S^-Xl—^i-^sS ^;L-3

Le temple de Jupiter ^y^.t^ J^>s Les temples des faux dieux

TEMPORAL. Qui a rapport aux tempes .1. ^^•^'^ T. .J:>..ij)j^

TE.MPOREL. Qui passe avec le temps, périssable. Il est opposé

à Éternel A. ^il3_^_j~0 P. ^iJ^Jji^; L-S-^-'^-^. T.

ys^ _ . «J «J U.9 _ ^.^Cj Lj J
II

Les biens temporels ne doivent

pas être comparés à crus de l'éternité i~3'.J *xJ i-jb p>J

,.o4j,| ^..ï^ ijijJ---,« Il ne faut pas comparer les biens tem-

porels aux. spirituels
^J,^J• 1 ^—^J^ ^i^;;' -^JJ (^ *:'. J^.r

''
i**^

jj^i£'.> U 1 - Il se dit substantivemeiit de la puissance tempo-

relle des rois
||

Les rois
,

quant au temporel , sont indépendants

de la puissance spirituelle et de toule autre puissance qui soit sur

Jr-

TEM

TEMPORISATION. Aciion de tempori?<

pi. o.)Uj_j~.j p. j:;'-. ^o t. i^jj.i

TEMPORISER. Différer dans l'attente d'un temps propre A.

OA-'j^X^n^ '^lUsJj - ^^*J \j.3 O-ij v_-^j jiCsrr:^
Il

Ne vous

li.Uez pas, il est bon do temporiser ^^^jA;l v ij ^-j i^}\ ii-sr-

iwV-.-'j I [4*J IV-3 ^J^ij II y ua an qu'il temporise .^~).)jj„.^j

,^lj,l

J^>^.^'
_ 0^3_j ^I_,o| a1;| C^i-^

J^^^

TEMPORISEUR. Qu ise ../. .U.

S'A; L
..ii-- ^-J^^

>!n!

TEMPS, Durée qui s'écoule depuis un terme jusqu'à un autre A,

O-S, pi. ^'i_,!_^,Uj pi. ^,^1 pi. l-:^j\.^\j\ pi.

l.>J.^,^^ pi. ^L^UvoJ..- p. J-C:^ r. î^U
II

comp.

ter le temps >_iX.>»; | v >lv»2>.j .i|j.*J c--3j Un long temps

.^^.^. A^^./

présent -^. _^La. >j:^ï_j P. JU. >j:,i; r. 0--3j Sl^o^

fulur ou à venir y*. J-ï.. ,-•1 .JU..3, P. O^S,

la terre jl.'J^

~:rj 0-JJ.J

^Sa^iii Le temps s'écoule jAjI \^j^ J^'-^J

_ 1^.-! jlA.i passe bien vite .J )ir^^ ^lj~' J'-^J ^^ durée

du temps 0^3j ^tjJ-^L'l ^Ij.) _ O-Sj -I^XX^I En même

temps ^J-!Ua-0-3_5 ;•^,:** j :i _ CA:Li^_j | Il y a peu de

temps ^j^ aLIs vJ:,.^, _ jj~! -^ij^ ^\-- Ue temps en temps

,^1 ^.o. ^^ rrrr^^J O-O-o
j

0.,ii^! O-'Jj-ûlf <5'/_^Jl_^l jjJ^l De temps à autre l-^^xJ

„._/^ Cj...U_5l wai^l;JV pâJljl .i^j JJ^f^ - «l^-'j

TEMPORELLEMENT. Il se dit par opposition à Eternellement

A. ,U.iJl) lijlï- P. j;~\, U.3 i.?-j
^f r. ^-^-^l?;

Li

ilbl 'Ojj-o
II

Les méchans ne peuvent êlre lieureux que tem-

porellenient, et les bons le seront éternellement j^^ k.o ^jXj^ Jjil

_cLC.;_j o'i'-OJi.iJl^l Avec le

Le temps est cher, est précieux |J.;*-3_j jj-îiij jJ j--j^ ^ J

C'est un liomme qui ne connaît pas le prix du temps »_^\.~.5j

-.;:»..'i, iJ.3 Faire un bon usage du temps

le temps^-O Mena"

J-i! J-"-J^
i.o i.U.3

ji ,'i',i ^jlr^Jjl
'^.Î'°J ^ "^ considérer les choses que tem-

porellement ijj::^ Xi liJ^fHf^»- ^j.b:.Jj'Ji^ ^-'.L-* J[j=>- [3 J^-"!

oX>^.'l O.U! '4.".'! -a Ui" r~-^j Passer le temps à quel-

que chose ^J:X-'- I j\j^\ A^} 3*--' ^^"^ ^^~-h *^''' demandf

bien du tcmp^ ,.X^L3:-"" •i-^-^j or^ ^c-"^-' Cela consume beau-

temps jJj! j;-'j i'^.'s'^] b fb
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temps de songer à cela ^^^-Jj ^iXJUIj I j^aj -^J-^ -'••

iJ.i J Prendre Ijieu son

temps ^J^l^ ^;;=Lj w-«j .^C„^^i

Temps. Saison propre à chaque cliose .J. _jj> _ .J^3c^ _ O--^,

" ç-^ - ^^-'^ T. j .-
I - ^,3j

II
Le temps des vendanges *~._j^

._'>'-^ - ^~--j ^-jj^:' '^^' Le temps de la

- àS.Jj.^ Ce travail méprendra jjeaucoup de temps jStj jJU.^j ji

jJ.iLs.i.._jI ^-U i;..;; ,:=! OA^^-'ij Le temps découvre la \e- j^.^o j Prendre Ijien son temps (i>^) --'.?, Laisser passer le

rite de toutes choses i=.__,U ^JU^!
Jr.'-^^ j'-jj ^'^i !

"^'"1" ''«^ f^"-« 'luelque chose ^W| Oy ^^J Attende/

JJ'^J J;'-''^'
^^ """'''^ dévore tout ^-.•'.

'

;:-i' I îà^s'
^J''-•jJl

j^^ 1
à un autre temps il;J^lk.J Ij w^y j^j ,_.,J2 ^/^i. ! o^i^

nps le permet j^j[j v3^'-—'
---^---5« Chaciue chosi

AJ O-^i-C Gagner du temps ^^\i\j^3 \Jl^ij - On dit, Dans

la nuit des temps
,

pour dire , dans les temps les plus éloignés
,

et dont on n'a aucune connaissance certaine i •'>'il wil^'J:

O^iii!' '^^^.. -•.;-:'.
iJ-'-j' --T^*'-.:'^ - On dit aussi, Dans le

cours des temps, dans la suite des temps .^ ']< JJJ^J ^'^) IJJ''

On dit , Avant tous les temps
,

pour dire , avant la création

du monde jiï.o _,A*JU w;^ J.=. - JJl y^iJ-ij'il

On dit dans le style de l'Écriture, Dans la plénitude des tem|)S,

pour dire, dans le temps où Notre-Seigiieur est venu accomplir les

prophéties 0^J™».\-J >_tA->J-j i*Jjl ^.jj.i.j Jj^i (^•> _

Et à la consommation des temps
,

pour dire , à la fin du monde

j\jfû\j jj^^] J:^.J! ^J_^,UjJ! >l.xM _cJ

On dit, Perdre le temps, ou Perdre son temps, pour dire, faire

des choses inutiles .1. ^Jl^îyJl «.----aj _ ^j:,>5^J| I^'„i^| P. l^-3j

,J_JI,3.> ^...._, _ ^..

n se di

" "^^^ - JJ-' r'^ - ^•^J (^'jj' ^'^"^ '"^ temps des perdrix

C^...s^jj ^-jl OA.L\-i Le carême est un temps de pénilence

par ropporl à l'état où sont les choses pour

le gouvernement d'un pays, pour les manières de \i\re, etc.
1|

C'était un Lon temps ^-Xi] ^j-s-'^^ wîj j.J un mauvais temps

Du régne d'un tel prince, c'était un temps heureux .J:,G'j.:)lj .,^

^J.;I -OJU„j ^yi.)^ O^Jj ^J O-'J'^ C'était un temps de

troubles ^J-.)! Jj^XA'j ^l..':..i _::„ij ^j En temps de paix C:,3j

0.)^,;^-^ _ ÛJJLjU.Ij ^1.o v_::.3j de guerre c^^jL, >J:^3_j Dans

les temps fâcheux C::x.t^y. v_:.l.3j| dilllciles ^._- 0_''ij!

ÛJiïj'.X2--^ _ C^k.ij ^S 11 faut s'acconmioder au temps O-^j

J'-'J^
O-i-àU.- J^JUj, _ ^,_^ _jJU;_jl ccd.T au temps O^ij

._::A,v^_.| -^Sj:^ J -^j ^J:,<3j _ 0,y^ jJl^j •^.3_j Les temps

sont dillérens j J.J_»5 'juij v ^ilzs-^ .jL';U ^ijU^.t Ce n'est plus

.».ij Le temps n'est pins comme il ilait jL-ij

en attendant l'heure marquée O-Jj jl_^l C^^jl j'-k:-'! JU \ J-^'^
- ^-f ^-Vjl Un temps fut que... i-C^h! ^J^'ij ^,J -

O-C-jI -On dit aussi, Passer son temps à ne rien faire, à jouer
1

^;,-X^ --1-^^ j' Le temps qui coule ^.\ JTjV <5.lJ^ ÏjWI

0X.-jJ ^ y-^ «5^'.J_3 y^^ J-liljj jAs ^----Sj - Lt passer ' >-^^j C'est le goût du temps ^J.ç^lj^ ^JJ^i^ _ v^CjajI-^

bien son temps, pour dire, se divertir !.\A JIj j:'i^ ^'.-~:^ij
\

Cf'» "'-^^st pas surprenant par le temps qui court 0^,_jS' !C.i>^_

Temps, se prend aussi pour Loisir ./, ^.'3_j
||

Je n'ai pas le temps !
Teimps , se dit au>si des siècles, des diiïérens âges, et par rap-

de NOUS parler ,_Uo .^li^ _:>'^OJ.;I ^::^„2r~= aK™ U est I
poit à la clironologie ./. X^.z pi. .),j^.; _^.<:; pi. j'.^;l _ ,L;

v.^iv^-'I q t-ss ^yi J:^-.s. y Je n'ai pas de temps à perdre^ '

^;U Ci......
C"

Le temps perdu ne se recouvre, ne se

répare pointjjJs'.) ^r-Co ^~:;3—' ^-) A*J Uj OjIJjI _ s.^l.o

On dit , Passer le temps en attendant
,

pour dire , se distraire
;

'e temps ^^-^ ^'-'J

parler j-V'J^J -^-^j ^^^-i-A .^-sr-^ aK.:_ U est

si occupé, qu'il n'a pas le temps de manger iJ-Jja^-s û.2i .J
, J^.!

yi]j> s^,3j i.\^_jj ^'juL iS"

Et pour Occasion propre ,i.

hle^i --'•- ^h-J-

,3
jl
Le temps est l'a\o-

pl. 'L~Jj\ - jj^ [>l. j\ji] P. ..LC^S T. À:} Il
Du temps du

déluge C^..:3j^ .y-'] L"" temps d'Abraham ^'v..^^ A j.c

OJ.,N.j>lfjl de Moïse CAj_»_j^ Aj.i des patriarches ^J-i.-» lUj

CJi.xUi; d'Auguste OJ.J ,_..) .«X^^-wcJ ^i—^ Les temps y sont
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exactement marques j

jJ.i.o.AJj' NOU!

Çù.: I Les temps hirc

Uil

TEM

pas vu cela de

TEN

temps -.^=

'i.l J,ï-..

même temps .-'

j'.
temps J»^_jj

'.:U,..3 JJ^'.^1

^.•J.3 .,UU-_^w3 Les temps inconnus J 'j.;:^^ 1 «^_».^.sr'" jl-^i!

Tfmi's. Terme préfix, échéance À. OS^j _ ~j-y O-Jj
[1

l'ayer

dans le temps porté par l'obligation ^.;i.^'! OjU—CJ-Sj ,_:AX*-»;

^^Xv^-l l-îl Marquer précisément le temps <ÎJ.2j (^f--~xJ Asr'^ L-

^t,C-.'l Prévenir, devancer le temps Jj\ ,J.^~OJ.£j
j__c->;~'

_^J

^C.;;;l_J_3l .,J.^-vl^.j| .^vijS_y» 0^3J Le temps s'appro-

che ji ÔX^-.'I V >yi-^ ^^CXz-j Dès que le temps sera venu,

sera échu OJ.l„..i:= ).l^ ^_t.C.;0.\;j Cet apprenti a fait sOii

temps J:J.L! J-.X'^' :-.ÔX=_j^ O-'J.^^*^- j^i 11 n'a

fait cela le temps .i l,= i CJ...

temps .
Ul

donnez un

iJ-ir^ Elle est accouelice avant

Temps. Délai A. Jw.-o - ilj.-* P. ^.->->\^ \\
Je vous dcmanc

encore un peu de temps pour vous payer

Ç-^ O.L..Ojlj.io^> ^,.^l\ vous

court j^ i^3 ^JlS' O-X^-j ^jJ^S>iji j Prolonger le temps

.^..! i. ^±^. _ ^.^;\ J^.>^ - J-*^l;^l l-ahréger

• V^. O ' ^
Temps , se dit aussi de la disposition de l'air A. 'J^i \\

Il fait

lieau temps j->-i-_r^' L'*
"'auvais jJ^lyL \jj ^ij U» Temps

sec ^iU ^L* humide ..^.ij j:Us _ ^ll^^Uj _ Us ,j;li.'j

pluvieux ^i*.-- ^I_^^ -^jIjI; ^_C'Jr-- -^~'j'* J^*r. <>"«•""'=

,(»» lî,»j froid J^jl: ^'jS _ Lî ^jij-^ inconstant J~.--'j.i

lj,i Changement de temps ^^.•-'^7'' •~tA-J Li Le temps s'éclaircit

, J.3U_.C.J l_5 (ti>.0--->' Jr.'-^ L?*
s'oljscurcit, se couvre Jj L !^s

11

EMps. Assez tôt //. Ajlii-j çj _ __^~î»J ;>. /''X^.J T. 0Ai-~.9_j

> arri\ere2 à temps ^ixLï^Jjl J-^alj ûjj..;.ij

lU temps fixé A. U.îj-> _ U ^sJUsJ P.lifie aussi .

'y. ^j ^.' Cauiiissemcnt a

temps O^Jj^ ci--'

Au MEME TEMPS, En MEME TEMPS. Daus le même instant A. J

«J.::^l_j ,^ P. C^S y~»s ji T. CX^JSj j3 ||
Nous sommes

partis au même temps j^L.^i] ^JU*J j= CJ.^.Sj ^
De tout temps. Toujours A. O'iij'^l vl.^ - U-'l.) P. _^

,'.,' _ i-L-i] j.» r. Ô^.Sj jS
II
De tout temps la vertu s'est fait

es,imer_,.y.,..l, ^.^ ^Jj. ^l^^ly !. J"- ^^
De temps en temps , De temps à aothe. A plusieurs reprises

A. ^-Jl^Sj J.*J hJj _ ^^j^^ ^x> U^ P.'c'i' O'f T. (jJûjt

^^.'û_,! Il
II vient me voir de temps à autre ^-«'j! ijy^j^

Er temps et Lieu. Dans le temps et le lieu convenable A. -9

.W% a;;.j, P. U:, ..Lv:..j r. caJ^ cj,:.;;.K y je vous

-J ^-^J-

rb. U fait un temps de demoiselle

à la mer Gros temps , un tenqis

emps de perroquet , un vent frais

,J C:>:i.i^^j! _ Ou dit

jA~wL» ^f-X _ On api

d'orage ,-.lj5
<3_,_j^ Et

Temps. T. de Grammaire, qui se dit des différentes inflexions qui

marquent dans les verbes le temps auquel se rapportent les aellous

dpnt OH parle A. ^j^j li
Le temps présent, l'imparfait, le futur

expliquerai cela en temps

Sciv.vnt le temps , Scivast les temps. Conformément à la cir-

constance.^. JW^Ij ^Sj}\ ^X.I.}_\^ ^.:i P.^^^~.'i'j>

J^^j ^ij T. C.S i}^^j C^jj
II

11 faut s'habiller suivant

le temps j\^;\ ^^AJ ^\^S\ JUj o-^s. j:L^;;.£. ^
jJ II parle toujours suivant le temps C ,S J'.^j ^J^j Uj|.J

TENABLE. Il se dit, en termes de guerre, d'un endroit, d'une

place où l'on peut se défendre ,/. Lks'us-*^! ..,5^*.* p. jiX^O^]

iJij'.csr' T. jj^~-' '^s'
"-^^'-^^

Il
Celte place n'est pas tenable

Il se dit Cgur. d'un lieu où l'on peut demeurer commodément

A.j^j)] ^^.-.-I..'^^!! ^.P.^.:,^ r.j;^j^Cjj!^

Il
II fait trop chaud ici , la place n'est pas tenable C.VJj.Js »j

j^-S.
,.Cv= ^---J.y^-J ^^'>I -^^-'^J^

TENACE. Visciueux, qui résiste à la sépa .v.,sA' o^-'J
_^CL P. ^. _ 0^.^^ T. ^J^\, . jlA.U

I

Des humeurs tenaces et gluantes '>-^yj à.i'Ji ]o\<^\ _ ,'jiiolj

I

j.liîLi. v.iXi.*Uj La poil est plus tenace que la cire .j'i-o2
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11 signifie figur. , avare
,

qui ne donne rien qu'avec peine j4.

v-iC-** - ,_îs5l ^U?. _ jJt JiJLi» P. «ju>_jX:j t. ^\

jjj
J_jai. _ .^Cp JI _yj.Jo Jl 11 II est exlrêmement tenace

Et attaché opiniAirement à ses idées, à ses projets //. _iA-~*-->

TEN 637

Aj!o_ij|
"L^ ~ ..!/'

(*'=•>*-' •'^ r. xJiî

...liai ^_),iolj i»_i, -xj J , »3 II
C'est un homme fort tenace,

et qui ne renonce pas aisément à ce qu'il veut OA—»^ i^>)j

On dit aussi d'une personne, qu'elle a la mémoire tenace, pour

dire, qu'elle n'oublie point ce qu'elle a appris .J. ,ki-g-^l ^J^ ~

ki=J\ ^S^ P. jI^j'-J. ^JI^S" T. ^> ^..JiJU O-JJ

TÉNACITÉ. Qualité de ce qui est tenace A. (^jjJ P- ^^-^r**^

11 siguiCe figur.

it^ u II La ténacité des

4. JS^\

ibk! j^^

Et attachement inviolable à iEt attachement inviolable à une idée, i< un projet A. oX~

T.

parla nt de

moire A. Aîk-'I Lj 'j;^ _ iiisr'
I >!ils7^| />. J

, La ténacité de sa mé-

,

.. Sj^^ T.

TENAILLES. Instrument qui sert ii tenir ou à arracher quelque

chose A. ,bJl^ P. ,'jJiS' r. .A-Jj
II
Des tenailles de maré-

chai ^Jj^ii' J-^-ijJ

TENAILLE. T. de fortif. Espèce d'ouvrage extérieur composé de

deux faces qui forment un angle rentrant T. ^~->—' i/''--'

TENAILLER. Tourmenter un criminel avec des tenailles ardentes

A. ..y-:^ '!il P.
L.'^

cXsi.1

^IdC. T. vju-'JI Jj.! ^^-i"

J^:. j:j'1o p. 0^^:-^ ^L;J<Ô t.

i^

Tenaille.

TENAILLON. Ouvrage de foitification. Il y en a ordinairement

deux ,
qui se nomment aussi Lunettes. V. ce mol.

TENANCIER. T. de Jurisp. Celui qui tient des terres qui sont

dépendantes d'uu fief auquel il est dû des cens ou autres droits

Il se dit aussi dans le cens de Propriétaire y/. oXlLJl i_.^:i.Uo

pi. v^bUNÎI ^.W^i p.^UCL r. ^^U ^.L
II

C'est

un des grands tenanciers du pays v^C__) ^jX] CJJL-Cl*j »j

J^^-J". c) V-'j' ^^^' w-U-i _ ùy^_^ CJ^S.]^ y

TENANT. Celui qui dans un tournoi, entreprenait de tenir contre

toutes sortes d'assaillans A. s-Mx^ pi. ^olsIa^ P. û.i^ sJsi

T. ^s-:r''^i>
Il

Les tenans et les assaillans j^~^,.'.Lsj ^_«3!Jw«

Il se dit figur. de celui qui défend une personne dans une con-

versation A. .-U s^.:>l T.

ô-lj^ J^.^ y.

Terans et aboutissans, se dit des héritages adjaceus à une pièce

de terre A. pi. 0)U'-;aj pi. .oULs^"
||
Ces deux chemins sont

les tenans de cet héritage v^CCU .-Si

On dit figur.
, qu'un homme sait tous les tenans et les abou-

tissants d'une affaire
,
pour dire

,
qu'il en sait toutes les circons-

tances et dépendances ilwljly-j i^^}^^ î-s!^ .^iXis-J-^ .%

Tout en on tenant , Todt d'dn tenant , se dit , en parlant

d'héritages, pour dire, sans interruption, d'une même continuité

A. ,Ï-Ua'j \ _ 'ji:s.^;:oj ^LZo P. A^_^-_>^ Xi^^i, Il T.

^Jj'j «J..V3
II

II a tant d'arpens de terre tout d'uu tenant Oj.sa

TÉNARE. L'enfer, en style poétique A. '(?

^%^ o-j' ^< A>\ ..jU, _ iLl ^ Jjj

TOM. III

TENDANCE. T. de Phys. Effort que fait un corps pour se mou-

voir vers un point quelconque ,/. ~j^j - -j-l.s-',! P. r^'^S

T. A*i"!
Il
La tendance d'un corps vers un centre 'Sy' .^\x! .a-t

U se prend aussi
,

pour la simple direction du mouvement A.

4-y- J'-^3l p. ^r''--'jj ^- ^h.j'^j^

Il se dit figur. d'une disposition de l'iime qui la dirige vers un

certain ob>t A. J~o _ ,bL. P. sjji
J^.)^ ^- J^

.J,*!.^;^^
Il
L'homme a une tendance conlinuelle au bonheur

jj jlj -~^-'l^ ^ J-J'-^ wO'jLw jJ.:5' ^.jLjI

TENDANT. Qui tend à quelque fin A. ^^^^ ~ ^-^ P.

ÛJ,«-j'—J T. c^'-J^^ Il
^'"^ proposition tendante ii l'hérésie

il~.v» p S'^r' i-^Sj Semer des libelles tendans à la sédition

81
^ ^\^y ,^ij
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TENDINEUX. T. il'AaaL Qui a la consistance des tendons .-/. ji

S }i
.*. ,

Il
Membrane tendineuse i-A-^j j^ ^uUi

TENDON. Substance compacte , composée de fibres ,
qui termine

les muscles, et qui est plus au moins tendue ^. "S~'j ''• *^V^Î^

=.^L.j j^ T. (jM^^i's ,S'(>jj;^_j! .jX.^~tS - ^.'LfS

TENDRE. Qui n'est pas dur A. ^JJ P. ^~~, - v.:U~— T.

, 'àiu^«j _ ^^Vi..i
II
Du bois extrêmement tendre ^j\j\ JsUâl

4.vi.i. (.r~j 0,~~w Bàtii- de pierres tendres ih\ i^J jLsr=>-I

oXs^J I
^~) Entre les pierres précieuses , il y en a de tendres et

de dures i-lo j'-^'j ^} j^'^\ Ojj^.l 0.*JiO ^^1^?-

Il se dit aussi de la viande <J. ^clj - »J^ P. j»/ ï".
(3~*i^.

Il
La viande fraîche tuée n'est pas tendre i..*JjUi»j Oyj

VI. i.L*}\

_ s^. j,X.r w^j
II
Un discours tendre j~^.J

I . ^^j t-

Des paroles tendres V.^-" ' ^^'j ^^\

Tendue, se dit aussi du ton de la voix A. \ aJaJ _ w) ;=»•

P. IJj.iUi. _ )~à. O^'Jj T. ^-j'j
II

^^°''' ''^ *°" ^^ 1* ^O'*

tendre iU<Jjl iC^ "^ C^-O^ vO_j^ - >—i^-iJ ^!j.~o

TENDRE. Bander , rendre roide A. J^i^' — Ja^ - XsXÙ P.

Tendre

une corde .jSi^i ^-^^ yi^' - ^Z>-''j^ ij--^.' "" ^

ille

jC-,

J^^ i\ sjXjL

Et du pain nouvellement cuit A. Cjjs

nger du pain tendre Ô-V«J .«i-X*!' | û'.u'

cjli-
Il

Il signifie figur. , sensible
,

qui est aisément pénétré par les im-

pressions de l'air ,/. y^s^ \ s^i j_ ||
Il est extrêmement tendre

au froid )i ,1, .-ws. vJ:^:

Et délicat _^1J *-'-' p- (y ^- ij^'^-'j^. Il
^^""^ '^

peau tendre rJ^Jjt C^i^Jl » Lja) _ ^^Lo i»£U, O^ij

^^oJjt Les jeunes arbres ont l'écorce tendre ^y^ v^^la.li| -J^

On dit , Dès ses plus tendres aunécs , dès sa plus tendre jeu-

J'

oiseaux

'qaI'IJj! V 'jS Tendre des filets

^iX..J Li, _ (^j_j9 M j>?^.l (3*!j' O^y Tendre un piège

^a.'Z:\ .X^^ iw_J-,„=... ^^^ _ j^o^y jj!j_Js_Et figur.

Tendre un piège , un panneau à quelqu'un, pour dire , l'induire à

commettre quehjue faute . '-' ^^ ^' j'.î y ^.^c"*^ r'"'"'

On dit , Tendre un pavillon , une tente
,
pour dire , les dres-

P. .Joli.; ,L.j'_A. 1a^ ! -...^JÀii _ Ift^-' i

nesse
,
pour dir J^- ^3U

J^.>.
Et dans un âge tendre

,
pour dire , dans une grande jeunesse

Et avoir la vue tendre, les yeux tendres, pour dire, avoir la vue

délicate et faible A. j^\ ji'^j P. J~^ i2^6. '^•j-'^.S]^

Tendbe , siguifie aussi figurément, sensible à l'amitié, à la corn-

passion A. J.ii - ^^'^ - ^:^'~- P. j'o^^ ^- ^-JJ^.

jJj^ -J^.k.at,
Il

Avoir l'àme tendre j^^^jl > ^^iJl (.f~^^ Un

(^^- wo .r" *^-. ~.^ e)V
sensible à l'amour A. w^liJl tH~^j P- J-^^j'-J T. S \^l

..-^J
II

II est d'un naturel tendre jjJiJ !

,JÇ;^
j »J=J 'j

se dit aussi des choses propres à inspirer l'amour A. w-'vs»-»^

T. ^.jj3 y,:^

Et tendre un lit A._^,i,\JÔ\}=^! _^'-LJI j>^j^\ ^-^^.cJ P.

,j..J^;:~5' ^^;:~j _ ,j.JliJ o'Xl^i l-iu^^ r. s^Ci-ji

Tendre. Tapisser. V. ce mot
||
Tendre un appartement OA.J Û|J I^i^

^^bliU /i'-*3 iJb JjL.O_0n dit aussi, On a ordonné de

tendre dans toutes les rues
,

pour dire , de tapisser le devant de

toutes les maisons ^Sj^j^. w-Ojl^j '-^^-? '^--'''.r'' ifr*?"

Tendre. Présenter en avançant A. «Xj P. ,XJS ^j'j'^^ '"•

^ïajIJjI y Tendre la main pour demander l'aumône JI«~— ^_ J-«

^Cw-j _ ^»:;_;! iixo W.11 ^U5:.;:w^L - ^jJljjl Jt

oXs~1.0 11 tendit le cou au bourreau J-^ OJ-^^ *j;>i v_i-._

_J:J.L| O-wj'-i'»
iJ>-"=

Tendre les bras à qmlqu'un pour l'em-

brasser j'-JJ:I J-c'-^ Â^ ^-IjJI J?.^ ^-i> -^J^

oX*~>J Tendre les mains au ciel a1'j*-M v—;^ wjUa. olSjJ

^iX^j I «oWUj 11 était près de se noyer; on lui tendit une



Oq dit figur. Tendre les bras à ciueliia'un
,
pour dire, lui donner

du secours OA*^j! \J^~:j\x..-j ^jy-' ^-^-"I '^ Et lui tendre

les mains, pour dire, iniplorer son secours J.^ ^Ij.,>Xw^| ,J-=^^

Tendue à. Aller il, se diriger vers A. ^'JixJt - *^jJ P.

iJ-i, 4^.3 'j T. ^^*^lj .iVL ||'Ai|Uoi ttndez-vous? i.> ,^\.-..j

•Oi.is».c jj .i> _ . J.J sj:,0.^.iL> où tend ce cheniiu-là?
J_..) _»;

jj-i,:s._j^ iSj.^ JJ _ j,U~r-j^ toutes ces choses tendent à leur centre

En ce sens , il se dit aussi au figure , et s'exprime de diverses

manières
||
Où tendent tous ces tours et détours, tous ces propos ?

jjJLs^ AjiJ ^k,S7~^ j\'iiS^_^ _»~i,I _jj.^^^ Ces disputes

ne tendent point à ccljircir la matière ^o'JUsU^j sOli^'.^ .-il

iJIS J J~^_^ a1^'w^_;Ij .: % L\ vi-C.JO^U Tout cela ne tend

à rien jj-b ^ .^-"^ ^*™'
J"" "T'^

.~.iU^ sJ:.^ )jy Tendre

à la perfection ^Jj\ '>^y^ i^j^ ^JJ^jJ^j! J-o_j^ jJ'^ J.^ _

Et en parlant d'un homme (pii a ses intérêts en vue
,

que c'est

un homme qui tend à ses fins »J J_ns13 jJ™. a-^ «.^s^^ . yal^^! L»jiJ

TEN 63f^

Lf!;^'

^^^i\
J'^J-

\,£.\ , a^-'l r>x^^

On dit, qu'une maladie tend k la mort Ùj^
,
j-'j-' !"'

jwJus»-' _ 1 J.J'j.-» ^^-~-^ Et qu'un malade tend ii sa fin J.^_»j ^if^-"

Tendu. .-Y. ,i;*;^ P. (5ji..^-J r. ^p^_f A. JjJ^- P.

CXJ^ ^'^j-Xi T. ^»Jh_jl _ On dit figur., qu'un homme

a l'esprit tendu
,

pour dire
,

qu'il l'a fortement appliqué \\ qui-l-

que chose (J.~*Jp Jii

TENDREMENT. Avec tendresse A ^J^sr^U _ .^^lii]! L'J^J P.

Jji'_^,U L 7-. ..Uijj.^ ^\^.. - ^<;,^;

Les mères aiment tendrement leurs enfjii ,',^U.

^jj-jj O-^Lsr^ ï.5j.J!j ^Uœ^U éJ.j^J.j'^jl jA.^ Celte femme

est tendrement aimée de son mari ,..«ls"^'j jJ~.i.p^^j p-jj ,.)-^

j.iJ ' w~~s^ ï.? ,.'
!j Regarder tendrement ilj I ij'-^' ^~-'')i'^

TENDRESSE. Sensiliililé à l'amitié ou à l'amour //._^l.a. _ .^-^ -

O.^^- JUI û, P. J.y^..Jx^j. r.^Jjl^J-
^tàlL^ci ,_^ , »j

II
La tendresse d'un père pour ses enfans 0-''j^-J

TOM. III

ae 1 amour ^. (j—i -

eaucoup de tendresse

Il s'emploie aussi, pour la passion m

U* p. ^,,ji 'élz T. J.^ Il
II

pour elle jùli^ ^^J J~= ^-'yU ^;

TENDRETÉ. Qualité de ce qui est tendre. 11 se dit des viandes

•'• 0,->^^J _ 0,.»j !i. p. ^^ji T. ^liiU-;0
II
La tendreté d'un

Il se dit

v-^^J,

.'>''-JJ'-

TENDRON. Rejelon tendre d'un arl.re , d'une plante A. "lii,

pi. »l^i.I__ys pi. jij^M P. ùj\i JL^j r. ^5
II

Les chèvres

broutent les tendrons des arbres et des niantes ~ I JI ,a^} ^
J-^.-».' J^' ^''''^'Vj' j'-^'-^'-^' Il

O" ''' %'"'-i <•» l^rlant

d'une jeune fille
,

que c'est un jeune tendron Jl.^ y V-i jj

TÉNÈBRES, pi. Obscurité .i pi. 'OlJUi pi. ^^^Li p. 5S0 j'j

r. ij,^j^Oy
II

Les ténèbres de la nuit JJ 0''JL!i Épaisses té-

nèbres AjLi-5 vOUlJi Dissiper les ténèbres v_^C;;j ! Cjlftlii A-îlj! -

Figur.
||

Les ténèbres de l'idolàlrie , du péché v0.5Li w"'.*!!;)

^Ij'lj ^jii -ij^^-l J.U.0! de l'ignorance ^Jblj_j Jj^^v v^^^Li

Marcher dans les ténèbres |ï*J«! ^^jj 0X1.^^,] Ojl»lb Toute

cette matière est pleine de ténèbres ..^ix»^ ^i,\.JOj'_j ,j

_j^^_o ...1 \|. ,.l,^ ..:_. ,,_ ,. ^„.,

jJ-iJj^O/J Percer les ténèbres des anciens temps .l'-^j' vJ-iUli:

TÉNÉBREUX. Sombre, obscur A. Ji:.^ ''• j'-'j >--'^.
j'-''

-

J-?''j
j'"''' ^' (^ .^^'t''' Il

^''^ ^°''" '«inébreux de la nuit •,_^3r^

J.J ^ilkll J.;J..i. _ Figur. |j Les temps ténébreux de l'histoire

JI^^!I iJ.w^ jJT.^ oUjI ^Gi^;j.i ^; ,1:;

On appelle en Poésie l'enfer. Le séjour ténébreux //. j)i.Jil] ^'j^j

TÉNbuiiEDx, au figuré., sombre, mélancolique A.jX\.Z-j ^a,i.lj

p. \jj\ j (^rr^*''
^- _j'-'j —' Il

" est sombre et ténébreux

C^'i-ftlii L'histoire de la Grèce a

[énèbres , JU»~J ^Ji^

int les Olympiades n'offro

y ^

slj.

qui se plait dans les ténèbre

elles .•/. *i-~-= ..ilaiJj J

des inlen-

1-5 <5r~j' T.

TÉNESME. Euvie continuelle, douloureuse et presque inutile d'aller

81*
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^! ^.t

iieur s ensuit J ^/'^

a la selle ^. j-si.j P. «s^j • ç*—' r^

TE.NECR. Ce qui est contenu mot à mot dans un écrit A

.^jo-ii* _ ^jjh^
Il

Une semence dont voici la teneur ih

aa:^- j> O^yt^cojt »M^ dont la

aS^ ji ôjjy^^;a» L'arrêt sera exécute selon sa forme et teneur

TENEUR. T. de négoce. On appelle Teneur de livres, celui qui,

cbez un négociant
,

porte sur un registre tout ce qui entre daus

h caisse et ce qui en sort A. yiJjJt s ^o P. -.j «J ôj'Jij
I

T. ^

—

)z jXJi
II

II est important pour un négociant d'avoir un

bon teneur de livres j^Ji y J^ i

TÉNIA. Il se dit du ver soliuire A.

TENIR. Avoir entre les mains ./. (js-î P. ,-j^

A 0^/ c^'J y

jL^ p. biô ^jf T.

i«*-'_ji»
Il

Tenir un livre (3*1.5^ ' 'Wi

i^*J.I ^ à™. fJo>^ Tenez bien cila O"

<lij jja-i /^^'^ Tenir les rênes des cbevaux s_,w| ^L",
, iai^i

(ijjl le gouvernail d'ua vaisseau ^A-'jh JLU»j.> sjX-Jl-sJ -

On dit , Tenir un enfant sur les fonts de baptême
,

pour dire
,

en être le parrain ou la marraine 6JJLJL- J>»*a.4 ^_j ,.s ^.~^

Tekir. Posséder .y. ^ i^ P.

TEN

cela de race v__)l3r~*l

El tenir de son père ou de sa mère
,

Mer A.

iljJU

r dire , leur ressem-

^'1 ^i'y P- ^. ^J•^^
ï"- oX*Sk

II
II est timi-

de, il lient cela de son père jGs. A^w'oU ÔAj'j ji jjj »5^^

Il tient beaucoup de son père ji jl_j ^-j V-» A^V" Jo *^J jJJ

TrsiR , se dit aussi pour exprimer les maux qui se sont em-

parés du corps ou de l'âme A. bLXw!_J^! P. ij'^y T.

jo<>j».<3
II

11 y a long- temps qae ce mal - là le tient O-JLî «j

j.vJj.'-^ Aj -io \Jj jj^iO^J^ OjJ-» Quand son ac-

cès le lient A^'Jul j,i! ^J^ i<^y U2--i.3r~--_.l5 Sitôt

que sa colère le tient, il n'est pas maître de- lui J'-a. AjJJ

^'-Jjjjr.> oXJU AjjjJ^ A^jl
J^:;

Tenir. Occuper, en parlant de l'&space A. J.3^^1 iL'o-I P.

ij^j^ '-T»-
î. (ï^Jiis .J

il
Serrez -vous un peu, vous tenez trop

de place OX-^ï^-o j'aL» :js

Une forêt qui tient deux lieues de

j> ,3 . L'armée tenait

On dit , Tenir

ment A

la maison toute entière jAj

.•^!Ul. oXJl

).3 6J-L3j.~aJ Tenir une terre en fief iJt-''wo ius^j j> A.^,! y}

ij^j^ ^3.,r^^ Tenir un bénéfice en conimende jJ iSiX' j3

(^Jj! ^y^^ O^Uj i^j une maison à loyer !^ Jj:*^

On dil , Tenir quelque cbose de quelqu'un
,

pour dire , l'avoir

appris de lui A. j-i! P. ^y^-ij^ T. ^jjl ||
De qui tenez -vous

cela? O-JjJjJ Ài.1 ^J-*-i
^J~.^ y ^"^ ''""' •* secret -là de

quel(|u"uii bien instruit jy] \ i.i]j .^ SS Cj— »J

Et tenir une chose de race , de naissance
,

pour dire
, que

c'est une chose qu'on a apportée en iiaissanl T. ÛJ

^J»J;! Il
lU sont tous bratts dans celle maison -là,

pour dire, l'occuper pour son loge-

ZJ^M - JUi P. ^.^ T. ^.jy^\ 1;
Il tient

vj:^>.'i! c^zyi^'' v^Cjjj'.i. Il

tient qu'un appartement jJ-jI ^.^-.-''J! OJOy IJjJ _)X)'.j

I

Tf.sir. Convoquer une assemblée A. -.Ijsr*' | J-ii P. ^*^l

K , se dit aussi pour signifier l'exercice de certaines pro-

i lieniient

fessions, de certains emploi< A. j js^l P. (jl-i.|i> T. i3*L«

Il
Tenir hdiellcrie, cabaret, chambre garnie Ajlar;:^ ij\.i. J'--j

^^'yo JsjUiJ;^:), Tenir école .!>=:'.' ^W_. ! Sr^^ v—J'i»

On dit
,

qu'une armée linit la campagne ,
pour dire , (|u'elle

est en campagne T. jjj^ <5-3! »s-~° _;-5jl II
l*s ennemis n'ose-

raient tenir la campagne vj^jj'—a. Ai»j_yL Ojl^^««
(-r*-»^

,JX=>.A_40Jjt _ On dit aussi, qu'une flollo llciil la mer '^J,i

On dit auwi , Tenir prison, pour Demeurer m piison ^%.sr*

).l .,'j-!'i ,J Tenir le lit , 'aj.! , i',i_a.',^
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^
Et tenir le milieu dans une aflaire

,
pour dire

,
prendre un

tempérament entre deux extrémités oX^.'l i'-«;il JUs. M~,j

Tebir. Garder ^. Ji:i2>. P. ^^|^ ^U T. j^JlsLo
||

Il

tient son argent dans son cabinet CJ^iij! vOjl^

faut tenir cela conserver

j:>_.UoJ ii^ 0J.^|J>_^ A.U_^JI J^V on

çjjjl ii J,! ,]L3 ,U\ JL

Maintenir, conserver ^. LU, _ !ijL^ P. w;;.i|j «)^V

bon étatr. ,j;*iiL» K^jùjS ^ ^.'jls
II

Tenir

s.^>^j| Aj>.Sj ^ijji J -^ Cette femme tient ses en fans propres

— On dit aussi, qu'un homme tient bien son rang, sa place, son

poste, pour dire, qu'il occupe dignement l'emploi où il est .,'-i.

jJol Aj Uj ^AJU~^
_
JJj I Ij.3.1 ^;.jI^ wXjJU~-o jijaJy

Temb. Contenir, renfermer J. '_y^l2>.I _ J'^.^! _ i )lx„X—

|

P. ^J.i jjJt T. iï<vl
II

Cette grange peut tenir dix milliers

de gerbes j^)Ssr^ il}\j^\ ^jJ^L^i i^.z oX-J .jl jlJI_.J

-jy\ \Sj C/^' jj.j _^ Un rauid doit tenir tant de pin-

mj^p jjj\ S^J^ J[iy jXi j^ ^Cjj!
J,

_

En ce sens, il se dit aussi à l'impersonnel
||

Il tient tant de pintes

dans un rauid j_jJ| J "_y) j-JJ j^ O^Vsrjl ji

Tenir , au figuré. Contenir , retenir ,/. J: <s P. ij~-^S J".

^JL^jijj^ - ^^yij\
Il

11 est si remuant, qu'on ne le saurait

tenÙTjJ-o'j ^C>-> j£-!=^ iS^ ji i.^js'] j^iS Cid^'
, J,i

^J^^'jh Tenir les fenêtres ouvertes ^jJJjh (U:?-! ^JOj^_,^

On dit aussi
,

qu'une place de guerre tient le pays en respect
,

en crainte
,

pour dire
,

qu'elle le tient en quelque sorte sous sa

dépendancejl^^ij <3J»;:sUsl Jla. JLiUL»^ iAày _ ..Ji^^li^ ,^

J'^.v '^-^,'**-*-J V ?J^ P v *^'^-?^'! I^' qu'un corps de trou-

pes a tenu les ennemis en respect JUi. ,-*i.^ S Si ^^z. aj

Tfmb. Croire,

^_ji ^'JL'I i:<J:,j

eputer .V. J.S P. jij^ T. J»^
l

(*J"^"
"^* ^i'^•^'J^ OA-w^j^»_ ^_„ Je liens que cela a be-

soin d'explication aj-^\ 3.: j.j^L'Jj r-jt. ^vb-'s-" Li, .j

Je tiens ces deux opinions également soutenables ^jX>\j Xl _jj

^j3.;| I.Z >oU^| j_^,5:,s,- ^^i:) ^5^.5^r.I Je tiens l'affaire

O'^M P. ^,^i/ T. Jj.j= Il

-J i-L?-

C'est un homme qui ne peut tenir sa langue j^iOAjl Js^cs ^.I.j'^

_ yûjjj J •—J > JJ Quand il est une fois en train de parler,

rien ne le peut tenir _j_j^^ '*'~;',' ]yy C°l^^y° S^i^i »_

Et entretenir dans un certain état
||

Tenir les peuples dans le

devoir OA^^jI is~,to Ù^:^^ ^^^\L^ ,,X^Jla. 4^::».|j Jc.~>.

Tenir les enfans dans un très -grand respect , dans une grande

sujétion ..ij^j^ ~j.X^j v.Jl^.i.i.j •^Ù^J A'i^ <S^'^J^

^_iA*;. I j=~:s 0JJ::',-=1j Tenir les esprits en suspens .Aâ-i

^^^<jus ÔAÏl*» —.u Tenir l'équilibre entre deux partis S. 1

^e^'j-^ 6JjJj'_yo JI.3. J.-^-J >^CJa'J_;9 Celte affaire tient

toutes choses en échec C.XL3J} J'.2>. Cjj-'] *-^*?- w^s-'-^" _«J

jl!;^ Tenir place assiégée OiO^,.sls-* jl:a.
t;-,-",**!^ j'

faite à l'heure (|u'il est /•|-^.'I

Tenib. Suivre .^. oX
Tenir un dogme, une opinion O^»»-*^

^'^J yj Aj^aJ^ p J y
^_^Jj! - oXv:;I ils-jj ^.i]j j}j Selon la loi que nous te-

nons A^*^?!^^ WXJ fi JAX!^lj] ^^C-^Zo

On dit aussi , Tenir un chemin
,

pour dire , suivre un chemin

j^».' a^
lçI?.-'. Il

^^ ''^' rencontré , il tenait le chemin de Lyon

cs>\ a;-!.. cJ.. ,iij ,j,.;;.r vju~l,

tiendrez- vous? <^\~Ï^aJ.I A;^.»;;^ ijj Js ^

dans le même sens , Tenir une bonne condu

OX>-. 1 une mauvaise conduite v^\«-.il 0--S\;^A,bI

On dit aus-'i, Tenir le

TuMB. Accomplir, exécuter .7. I_^çs.!_U;! P. yi,j] .^1 T.

)^3 QufUe
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On dit, Tenir table ouvcr

On dit, Tenir des discours, des propos, an langage, pour dire
,

parler d'une certaine façon J. J'-**^-l P- ^wj^ J^, ?• (3"*~"->^

Il
II lient des discours un (leu libres vOW--~»J {J^ ^^T .'

. JJjï Aux propos qu'il me linl, je vU bien qu'il ne fallait rien

attendre de lui ^j,->^j^ ^.-^j' J^'"'^ J^.^ (J"^'-'^

diie , donner à manger chez

soi, sans inNiter T. ^Ji^ ^\:r^ - ,J^^
^.l>:iC^ j>

.•ijj! OJjlj-,^
Il

11 lient table ouverte jJ ôJjIj-^ ^_5-^"'

Et tenir compte d'une somme à quelqu'un
,

pour dire , la lui

passer en compte >J:a*^j I w^_y~.sr"" J^ .*-2>. O-^-» —

*

On dit Cgur. que l'on tiendra compte d'une chose à quelqu'un,

pour dire, qu'on cherchera les occasions de reconnaître les obli-

gations qu'on lui a ^ij^'.' j^^iU |**J,-W_5! >»tv;:»a ^T^'

^cj ^^^ ^-^

On dit aussi Cgur. >c pas tenir compte de . . . pour dire ,
ne

faire point cas de . . . T. sj:XoUj_^ ^l^i! jU'-l-j-^i!

oX'U^J !
Il

Je lui donne des conseils , mais il n'en tient pas

compte j_j-^j/ :>\xi^\ j'-j.li' Ji/;=^r^ ç^JjU-^'J'^^^^-^

vous tromerez un

1 II ne tient aucun compte de ses anciens amis -S

—

I

Et tenir tète à quelqu'un
,

pour dire , lui résister , ne lui pas

cé-der A. LiJU-" P. ^ij^ sJjvr- ^- Ô^-!^ -''^''^ "
^'

vous voulez agiter celle question -

homme qui vous tiendra tête v^^iA-isH y ai.:] ^^^~^

v.ijCjL=Ljj C'est un homme hardi, dès qu'il voit qu'on le craint;

mais il s'adoucit, dès qu'on lui tient tête _1*J A^|jl ,^çi»à. ,^jjJ3

Et faire tenir une chose à quelqu'un
,

pour dire , la lui faire

parvenir ^. J^.l P. ^-J^ T. ^Cj^^ù . ^Cj^JJ,

On dit figur. qu'une chose tient au coeur
,

pour dire , i|u"on

l'afreclionne beaucoup ,
qu'on s'y iuléresse .-1. .«-.o-va

JUl p. .^i C^ JJ w

.! ,^.1

El tenir à quelqu'un ,
pour dire , être attaché à lui par quel-

que lien d'intérêt, d'amitié, etc. ^. isJ-*J P- ij"^ 4J-~£ T.

, "4*^}! JUL'
Il

II tient à cet homme- là jar divers endroits C«^_j

jjJilalj JJjU Aa.'I \LL II tient à ce parti- là par des raisons

de famille j.
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O 11 joue très - bien , il n'y a pas mojen de tenir contre lui

^jKj (J-C*- On

j.»iJj î O^ "^ contre les chan

,JU-

e belle femme ij j-^sr^ji

-ijjU. vOji ^A-J Ij^' J -
J*1j

LL Cet

argent }^ÛA:| ^^j{L> AJA^^! _j»AJ LL

On dit aussi
,

qu'un homme ne lient pas contre la plaisanterie,

pour dire, qu'il s'embarrasse de* qu'on le plaisante

pas

>,li._LJ ^::\ji

point se relAclicr

Temr p.on, TE.iin FERME, siguiGe, résister, se défendre .-/. 'o .3

^
,^ .; J- —

'
••••• - •

T. [U-*^

—

' *^^^'^
il

II f^ut qu'un juge tienne ferme contre

les sollicitations >_::^.jjU-> L'_j3 Oy\^Xi^\j La.^, ^'j ji

ji jL^j \ Ce régiment tint ferme jusqu'à ce qu'on amen.U du

eauon jj.à ^.J jX) iJ.^_j ^jiijls ^-j"i!|

iCJJ-'l O^-" « X> aIjI _ Il siguifie aussi, ne point

II
II a envie de votre charge , tenez bon , vous en tirerez tout ce

que vous voudrez ^'UA^ a;^1-^s-' OA—i^ .j'^j! O^S'tlJ_^.i

^i^;} jjj\ o-ÇvCj..-! vj^ol-j >oU jl2.\ a^J.!

Tenir. Subsister sans aucun chargement .J. Jl;a. Je J.h _

Il
II faut que letrailé tienne ilji .Jj 15^'-' ''^'^ i^" *-*'-'-^--

ji _SJj] Notre marché tient Ui j'jJ .J^jl >^- 0;ïj*JL

Temr , au neutre. Être compris dans un certain espace .
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s'y fixer de telle sorte qu'on ne veuille rien de plus J. ij-^Ui

^iJ! p. ^J-l, j\j3 ^U^; 'o T. J._;> OAi^nj!
[1

Église j^,A*j' «-V'Jjjj!

^«a.J - On dit aussi , Se tenir ii son mot
,
pour dire

,

y.

cerlain lieu A. > i,3«) P.

a'jI <^^iji OXi\ auprès

Je me tiens à la décision de I'

se fixer à ce qu'on dit ^j^jj^yL OJ,jjjj| J^^ SjJ.jJ

Se Teki». Être , demeurer dans

:>V^\ T. , à'>i»i> Il
Tenez- vousa"j^"

J;l .35J OJ.*jIj Se tenir porte

jj^j_ji CX.Sj\ ^i y ^I^sL. SCil

soIhI js 00..™.
JJ-?

Et être , demeui

-j-^ ^-'n j-j^j

dans u;

Se tenir

.yS P. .,.>»J T.

rien faire, '^^J,! OJ-Jlbs Jla.

I Se lenir toujours propre Uj!o

isr" tranquille

r louj

I^Jjl 0J.;.3U:j
J'.::^ se icnir cacne ^

On dit figur. Se tenir les bras croises
,

)iour dire , deir

dans l'inaction A. ^CjU'^l , l'^I P. ,.,X^j 0-._,.) T.

U'! ^,A-^^_^i,.. ;'.^-^ r.

Tos meubles ne peuvent pas tenir dans cette chambre

[
Tous

.JU^ ^c

X ^- J.L=^ ^.i-ViUmonde ne peut pas tenir ici CJ..12

Se tenir. S'attacher à quelque chose pour s'empêcher de

ber A. ^J:^LJ P. .,Jj ^Jl^^i T. ^^J^'U
||

Il se tint

branche ^JJ-'I >«i,~~i.

cheval
^ ÇJ.i-J 'j jJ_«^ ,

Se Tenir , en parlant de 1

.UU.1 p. ^^ .^. r. J
une assemblée de notai

jraJjl --Ji= II se II

Se tenir . . . S'empt

lu conseil e

convocation d'une assemblée A.

I
J _, 2^}J J-Si

II
U se tint

,1^1, ^Ut

J.i; CiJj_^L,.j

^.Ji^rp.jL 1,^.

r
de jouer

Se tenir,

noir pu

irit cela ,

>-C>L

ten:r de

a jamais

J-^
.0\ ^. L.3,

0'J~

se croire A. i\S'^z] - -.iJ! J,i

vous ser\ir en quelque cl

^v- lT^" '*-"^

£'-'^f

^C:

figur. Se tenir à une chose
,

pour dire , s'y allaclier

L= c^rH^

pas encore pour battu j*.

Tenu. A. j.-j^l. _ 1.,

Un jardin bien te

tiens heureux

sr-" i*-v.ij ^.>,C'J.Lj aJjJ Dès ((uil

perdu ^^.J..L! J..^'_3
A;.3^j5^^..i _.>

!.'3_».^ ...•jS:S vj:,siL, Il ne se tient

J.^-jl= Il

Il j) JLs-^l Js^^^^iJ Uue maison bien

iSiL]^ _ i:;.3,
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tenue, bien arrangée iJ'^ ji ^^^j w^^->_j ij^ I ^j-^'^^^

11 signiGe aussi, qui est obligé à faire queUiue chose X jjt^

p. j'o. l)
Il
Je ne suis pas tenu à cela Ja J JJy?^ 'G? ^" héritier

est tenu des faits et promesses de celui dont il hérite Ci_»s^ 'j~^
^~-'jJ

TENSION. Klat de ce. qui est tendu ^. ^^ - yy - ^^^^

-£"-' T. i^jS*\\ Tension de nerfs > )l«ic| JJ..»J — yS.^

^y&iS Cette fluxion lui causait une grande leusiou à la peau jllw>

sS^.} jjj>^ 3^'^. *^.^^ yy j^- ôj^y ^.^.4j'

Figur. Grande application d'esprit A. (^» J-'I w''>«j | P. ^j'-«j U--j

jJii T. tJ>S J^i - ^i_jJ, jc**-^ Il
" *'^' épuisé par une

trop grande tension d'esprit .J..^-J)jJ A.l_wO'.j \ -I,.i».>

ijJL*JjI ^w ! j -ly 11 travailla avec une si grande tension d'es-

prit, qu'il en loiiilia malade J-=k Oxji jj\ ^—^JT i_3''"~*'^

TENTANT. Qui tente, qui cause une envie, un désir //. ^j^

^J! _ J>- P. '.i^ jjj! r. ^_5^:'.jJ^.^ ^~i-^ -

^s^.jJJXîw -—i-»
Il
L'occasion était bien tentante iJ-jI j_y.^

C.X.I ,-i_)
.
~yi^ ^ij^ 1^ iJ'"^ *''''' "' '''™ tentant

TEN

c'est une tentation du malin esprit jJ.J h «t., Jj *»«j Les ten-

tations du diable A-J n. * ^JI.>jij_j.^ Les àmrs les plus saintes

et les plus pures ne sont pas exemptes de tentation aSjL» fbj'

TENTATIVE. Action par laquelle on tente , on essaye de faire

réussir quelque chose A. ^j^' l'I- 'w-'j'-ar' P. ^iy\\ T.i^JiJi

Il
Faire une tentative auprès de quil(|u'un .^ .»J aJo u 0,\.J a« ...jJ >j

>.i>*^J l^ijj^s^ v_^\.~-i, Il ht plusieurs tentatives inutiles

TENTE. Espèce de pavillon dont on se sert à la guerre , à la

campagne, pour se nutlrc à couvert A. ^-^^ ph (* ~^ ''• J' . -

J'fJ^ \ 11
Les murailles d'u

I _ ^j^Jyi ^J'. Le mât , l'arbre d'u

;..|_o,'".*--- p. c^sj=^ o-y^

J^ JJ-' ^'
TENTATEUR. Celui qui lente À. ^^-^ I d^~' ^- j'

—

V..

1 tentateur ^i-> J-^.J-

Pris absolument, il s'iMitend du démon M. J-Ajv _ j-.'_y_j

P. \^^i,\jS yi T. J^\t. ^.j^j\

TENTATION. Mouvement intérieur qui porte ."i faire quelque chose

.4. ^i-Jl -^^\ - l^.M -^^ P. Ji ^.-J T. JS
-.«*j,.J_ ^.^.^tiJjAa. ^-»J 1' Il avait une grande tentation

de bAlir J:J.j,I oJ'.^ L;^ ^-jjj' "^^^^-^^ '•' ' '•'^-

sisla à 11 tentation de voyager ^-_j' ^•^--^.j"^^ >«;--=>. -~-j^h!~.

^••-1 II a bien de la peine à se dé-

fendre de la tentation de manger ^a .iri

TriSTAT en malle

CWi! Il a bi.

de manger, ^v .\->? C.C:

y,. ..„,..._

on au mal , occasio-

lic par les attraits du monde , ou par la malice du démon .-i.

C''—.*L»J T. J-*!-)!
il

Forte tentation J.ij^ J^i^X^j ^^i

^j>,^ -^0-^'> '" cordages X pi. ^-'-J;! P. jiU ^l,^j

T. ^j'z-'^} ^^ji^ Les piquets d'une lente A«~à. jUjI _

^^IS.'j ^zfji^ Camper sous des tentes lJoJ_>9 ^^j-^W

L'armé-e était sous les tentes ^^A ijy^ *»j=^ j-^jl 1** '"*''-

cliands avaient tendu leurs tentes à la foire^U) ^«.iiiUsjW'

TENTER. Essj

CJJ
'^.•'.

. , .
ouv.r A. lij:^ P. ^iyj\ T. sjX--iJ J

||

Celte chose est trop difficile, je ne veux pas seulement la tenter « JJ

Que vous coûtcra-t-il de la tenter? Û N.i/1-Jjl ^J^JJ^^

P j'j ^11-^ J'ai tenté toutes sortes de moyens JJ.'—'j **»

,J.»j| i! ,-j.-' —•'-—
'_;

Tenter fortune JLXsr^jJJiS' il ^.<Sj>

En termes de l'Écriture , Tenter se dit aussi pour Éprouver la

fidélité .^. bbl _ j's^i
II

Dieu tenta Abraham ^^^3 »l3I

^jJb.! bb! ^5*;»l^fl o^r=- Jy^ir^
Tekteb. Donner envie, faire naître le désir de faire quelque chose

.£_> Résister ii la lentatiou '

,1 w..>. Si:

iJl ..J.- Jl ^Ks\ -

. jLj _ jL^i ^.^ z'. j^i^^jy- j^-'-^jj.

-—^-^-j.;- ^ i"^- J-o-^--' - \3-^'j^-

-elles pas?

-J J.;.

^:,CjjjIi^
I

Quoi , ces viandes ne

^^^ .j'-I-il ^<i.j^ «•^-—
.-.

«Ji'j Ce beau temps ne vous lente-t-il pas

^y^,} ôi'-y^ ^y-'-> ^y-" y^'' "-^ ^'-'** ^-



TEN

Je suis bien tenlé d'aller prendre l'air à la campagne •^^'jSus.. C.^B

j> OjJUT jLllIjjjjl i.C*ljl OJ.::^ -.i.:j 3e fus lilen

tenté de lui répondre d'une manière qui ne lui aurait pas plu

Tenteh. Solliciter au mal A. t_ji ! _ J-j ^.J' P. .^i^ 0|^«S^

2".
Cy'J^j^ Il

I^ diable tente les hommes pour les porter à offenser

Dieu ^Xi\ !_j£l cSj^ jÙ^ H^' ^y^j jl-.j| ..ll:~i.

Dieu permet que les saints soient teiilés ^Ujl J^ '^l 0'

jJ.i.U^j»Jj| l_jtl ^Lki On l'a tenté avec de l'argent ,1^3

TÉ.NU. Jlenu , délié A. ^j,~-j P- jJ^-^-^ T. AÏSjJ
||

Sub-

stance ténue oJLsj OjL> Les parlies ténues is^, ^\j^]

TE>"L'E. Il se dit du temps pendant lequel certaines assemblées

se tiennent A. -.1^1 ^'jJl ÔÂ» _ ^Ls-»-'! ^^j^\ vJI^Sj

M .-

WJ,
,

^i^,^j ^"fji-

^sf y.

Il
Durant la tenue du concile --Lir''

cjOpL:

Il signifie aussi
,

CjJk P. C,',

^/. L5',

COJ

J-J.

Cest un liomme qui n'a point de tenue achevai .,ii3

CTJ^ ojjjjjl cjI.

^^itj Jj/ ^j> ^^jjji ^i

On dit, en termes militaires, La tenue d'une troupe, d'un soldat,

ar dire, la manière d'être vêtu, entretenu A. j|J-L» P. jIJj!

ILi _ OJ'-S _ Et d'un homme qui est propre et soigné

tenue
,

pour dire
,

qu'il

P. ,UjU l._

dans ses habits ,
qu'il a une bonne t(

On dit figur. Le temps n'a point

est fort variable A. ^LjJl vAc_ë'>jl)l ç,,y.i, r.j

^IjJ j-.J T. 'j~,,^3 _ U-^-Li _ Et qu'un homme n'a pas de

tenue, pour dire, qu'il change souvent d'avis
||
Ne vous fiez point

à ces esprits - là, ils n'ont point de tenue >UJ CijL>^\ i.lj.-'ji

jjiTj yu iUsi cJjÏ ^,Mi.:^jj\ oUj
TÉNDITÉ. QuaUté d'une chose ténue A, 0-3j P. S-'~^ T.

^j}is..3j3
II

La ténuité des parties ^i)jJi.3«J ^tA-'h-f^!

TENURE. Mouvance et étendue d'un fief A. 'L-jS^\ C^_j^ P.

j I w.^.C^ J^*^ il
''^"^ '"^"^ i''' '^'' '* lenure d'un tel marquisat

TOM. III

TER 645

TÉRÉBENTHINE. Résine qui coule du térébinlhe A. «Ul i*^

P. >.jX.^-^ ^\ T.
, ,.^.^H -..sL,

TÉRÉBINTHE. Arbre résineux A. 'L \j^ _ »U |^^ p.^Lj'J^
w>ks-*=^ r. ^çs.li| OA~^1~:n. _ Le fruit de cet arbre s'appelle

J. ^L _ !^^| L^ p. ^;i/i^ _ ^CuSj T. (^i,_j;u _

TÉRÉNIABIN Espèce de manne qui vient de Perse A. ^^--..sr^J

TERGIVERSATION. Action de tergiverser A. JjUj^! P. v_o^

User de tergiversation ^j»J '~^ V'J^W ' •

^n^:'.
J-'j ' ^6' i^£;f

TERGIVERSER. Prendre des détours, des faux-fuyans pour

éluder la conclusion d'une affaire
,

pour ne pas faire une réponse

positive A. j\Ji.xL] P. ^,^_,^ ^-;}ij>/ <:^^jj ^^
T. ^3»^,U wyl*j. ^l.^^j! ilvjl j:y -^\^ ^j^ ^f, -

l^jiUjb ijjl ,Co
II

C'est un chicaneur qui ne fait que teigi-

verser ^yUj \^lj'-^ iJj! ^C^j (5jJL:i.^3^,.\.j^| \]y

j>\= Il a beau tergiverser, il n'échappera pas ^C^ ù^ yi ^.j,^3

TERME. Fin , borne des actions et des choses qui ont quelque

étendue de temps ou de lieu A. Lit pi. iOlj'.i _ i.'Lj pi.

^OUI.^ p. J^']-j^ T. ~_;1_^J^5^
Il

Le terme d'une

course ij^~~' '•J^^}^ — cz^j^ -.J^^.^^ji de la \\c O--' -j

f*s - Sj^^ w-^*s Chaque chose a son terme >_;,\-.vJl. ,,' ^5

*j^ j'j ...Xjli jj Tout mouvement a deux termes, le terme d'où

l'on part , et le terme où l'on va O^;'/-^ iC^M ^---^j^ j>>

TiiKME. Temps préfix de paiement A. OJ.Sj _ i -x^ - -jCj.^ d^3j

pi. 0:!j.s_.j 0>.î.'
Il

Les loyers des maisons se payent .î Paris

» ... , ^ I . . I

aux quatre termes accoutu

,_jj_j| lil û.iA.--_..U... Payer dès que

payaM

terme est échu OA-'i?,Xi

b! >a.,
,
Jl

_çj-L! j.2_5 LTJ./'
0X.-J ^' Ci,\.\ oiT^J ! Vou

le terme bien Ion» six~.jJ._;_! ij^-^ ^^^•^ C^.ij b.)

82
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Il signifie aussi , la somme due au bout du terme /i,

pL J=_'Xy T. J=~'i
II

II doit deux termes h son hôte 4jli

jj j!_j ^i^ li^^J i^i) ^--^ -^ " "e doit que le terme

qui court jJ.3_jj cz^jj' ^Sj^ ,J-t:~i-£j ,.l-_3 ^^-'- J'5-

*li»> .J k....ji.y ,"il.I Oj_V*Li.jl "^'.^ Il a pave son terme

Tebme , se dit aussi du temps au liout duquel une femme doit

accoucher .1. »^Jl Ôj.c._ô:^J| ^1.^ F. ^i, -j'-oJ'

jji._j h T. ^^ c,-'
' w-Cj J--- i^fcji'

Il
Elle est accouchée avant

terme jJ.i«»;.i! J-»=>. k.^^ ^J.i-> .J^CAi. ^'^'I-^U'j'l jj-'s

^i,_j.iaij OAiJ! _ v.^3j| J^3 Cet enfant est venu à terme

^CaK AjUi OJ^.JJ' CJJ.j1 , ï.:^i>:i. .; Cette femme n'estCii'^i^ -?:

pas encore a son tern

On dit d'un homme

r'-'>- -j ;.'̂ i C,\i ^

,z CJ.JsX.. _ El

irliele de la mort

' - (-V'I«on dernier

à son terme ji ûjJU-UJ jU^ lT'J^ ~ ''"' '^'""'^ affaire
,

qu'

est à son terme ji Ojijijjl fJ-^:--

une maladie
,

qu'elle touche

elle

que art, à quelque science /*. ~J.^^| p|. vO'.^ —t^al
|i

II

sait ps les termes de l'ait ^j^^ i JJ^^o. ^is^ ! O^-^- -^

•jj5.j Terme de Logique, d'Arcliileclure , de Finance ~-Ji«<;l

de la Guerre , de la Marine Aj Aj jS^,

M,

t^ Il n'entend pas les termes

'-"j

";>'' ^3*^^^' 1^;"

onimode

Termes , au pluriel , se dit de l'état où est une affaire , ou

une personne par r.qiporl à une affaire //. ^j-^ T. ^j'ij' 1!
En

ij >j:.^s4'-=^_y L'affaire

-Ji^.j Les parties sont en termes de conclure

l'amiable Jji OjJU (jJjl ^Ls -<=l^'j ^^9^ Ce

mariage est en termes de se conclure J.£s çwOiL» n-OJ ^

TERMINAISON. I)(;sinenre d'un mot A. >^! 'Lçsr^ pi. ^j'^sr-'

.^1 _ ijlj^! ^fpl. ^UvJi ^^Ijl p. ^^ j^ T.

S^ ^'\y
11

Terminaison rude^! .."^_jt JiiiJ! ^.'.^

A«-b masculine, féminine fjS ^L.sr^ ^ ^ i )'j U CwJ JJ

TERMINER. Mettre des bornes .<. J>jJiœJ| ^.^j P. ^^I~J 0=».

r. ^i*j^ J)^J.2». y La mort termina les conquêtes d'Alexandre

TERME. Mol . 4. hsS pi. Ji'iJi _ s.;^ pi. o-'jJ

iJ. Jls figuréP.
^J:^^

T. \y~.
Il

Terme propre ^yj^'

^jUr- iiJ barbare Jiuli JiiiJ _ «s-*^ ^ ,

calif '.Ix^Jt J_i^ O-jJ - i!J-Jou» vJUxJ nouveau OJoJj». s.^^ _

iiiJ dur ^.'J-i. lii) clair, inlclligible i^lj^ O^
u^ilé |J.**;Uw! iii) hors d'usage J.*»!».,» ...i JàiJ vieux

JUx) Il parle en termes choisis »Joj' iL | J^jr--^ JaliJi

Ool Vous impropre iÂ) i^Cij jj jUyS

jjji'jy*j u Ce terme est

On dit. S'exprimer en termes propres, pour dire, employer des

termes convenables à la chose dont on parle JjI isS^ sOt^>~.-*J

OAa^'j I Ay' <ii -31 _ Et mesurer
,

[leser , composer ses termes
,

pour dire, parler avec circonspection ^ar».iJ.I J'J ,,,.'j 0.2,.!

^^j )!.^ ^^.'^Jù\ ji j^:S^\ vO_y» JLa.

iJ.L<j;jI Ce bois termine agréablement la ^t- j'-O..^^

^

,J^'_,

^ZS^:} ij_j JlJSj JiUJi-Et parler de quelqu'un eu bons,

ou eu mauvais termes, pour dire, en dire du bien ou du mal

^ Il se dit aussi des façons de parler qui sont particulières à quel-

11 a terminé heureusement .la vie 'Jk»_Zj

^jjjj jWI Terminer une campagne par une victoire Jj^^^jvj

s_i,C;j I J-;^^--' J-V.' iJr^?' •J'I)^ -^ "" procès par un accom-

modement ^jSc^A .»'-*'! iar'L-aJlj ^.;i.>-a Jr^ un différend

;. l'amiable ^C;. ! ^Ul i-''^.J ,--i=-.L^ ^j _ .,^^1,' C-^jjU^• y.-

Tfrmineh. S'achève prendre fin J.

i..l«i)i i>. .\J-~.j jl

^,.^ >.*... .^*:j _ (3*.|;J ^^ - ^Jf^^ ^"^'
Il

Cette

campagne ne se terminera pas sans combat Jj
s-S/*** *~0 T. -î?

ijJsj ^^ri.jJ.1 ,j3-.''.Ii >^'^ Celte entrevue ne se terminera

pa, MUS querelle J^'^J
bL- jJ^jS ^^.^^ ^,^i

ji j^^i iç*?' ''t*-5
' ^r'."^"

""^ '^'"" ""^'^ s'est heureusement ter-



TER

miné jj'»'^ t—' ij~^'j il«~*;'j ^.-œ-^'o Cjj,^-' w\^Jj^

U se Jit aussi en parlant de la terminaison d'un mot. V. Ter-

minaison
[I
Les verbes dont l'infinitif se termine en er ^.^^ jKS^^z^

J'jii! .,"iL| j! jCp. I Les noms qui se terminent en eur ^jl^;^ ]

)J-! -CJvi.

p. oj .. ^Ls-'L _ûj.^j j£^\} _ >'.

nombre ternaire, pour diiTERNAIRE. On dil, Le

de trois ./. "J^' :>.V= P. w'-C ^Ac T. ^JAi __j|

TERNE. Qui n'a point l'éclat qu'il doit

fj _ i jy-.-> T. ^.ly^
Il
Cette argenterie

oir .^. jji^ _ jJJC» p.

^
I

Le cristal est terne auprès du diamant ._i\—.W I
j_JJj

»_) 'o L'haleine rend terne une glace de miroir

,Xi.L. T. ^-j^y^ - ^^jy-S jli.. Ternir

p. Cij3

leurs <_t\*i 1

pulaliou .Xt,

.1 0J|_^1 Figur.
Il

Ternir sa r

v_t.\.3,i, C'est

ternit toutes ses vertus Xo

f. J^\ jJX O! f;!.! Cila terni

V

y.

»;;.3lj r. j;J_y^ - ^»^j.I !>Vi i3-^-^^'~' Il
son tcii

^J~J_j.o
ç-',J ) O."^—"j 11

Sa réputation commenceternit

.J. ,J.X^ P. OJJ:i. CjJ T. ^^ijyo - I J.~-J^ ,^1

u-^:
TERKISSURE. Etat de ce qui est terni .4. ,.j/ P. S-^

TERRAGE. Droit qu'ont plusieurs seigneurs de prendre en nature

une certaine partie des fruits provenus sur les terres qui sont dans

leur censive ^. jpi^' ^^^ -P- ivTT'j L?"^ ^" "*^ ji.

TERRAIS, ou TERREIX. Espace de terre /Y. i*i) _^.'^| LJï3

^JTTJ T. ^Aa. ,\jAa. ilj »J
II
On m'a laisse bien peu de terrain

ji J^^} ^y à^y?- jP)l y 1^ ~o^j^
^*^ ji '^y?-

Au milieu de ces grands et superbes objets , le petit terraia où

TOM. III

TER 647

nous étions étalait les charmes d'un sé^ur riant et champêtrejjJi),!

o,-àlJ=J ^G|^•^.^ ^ct,i:.^ ^-O--^ ^^,*.^.-'-? J-^l

u se dit aussi de la terre considérée sous les r.ipports de ses

productions et de l'agriculture .V. ^j\ pi. ^S p. y^j>- y.

y^ il
Us eulli\ent de leurs propres mains un terrain bien vaste

j)jXA O^^j tjj^L- J-O' ^ ^lj^\ ^^^_ Le gi-

roflier veut un terrain gras et fertile _JU'.j ..r^'>il Ji-Jii

y—t y^y '---^7~'J
^'^^ végétaux et presque tous les animaux sont

confinés chacun à leur terrain ySs ^^N .J U I »..:i. ti-iL CIjIjLJ

jj jà.::..^ oj.l^:',!
J^-j"^=^ ^.:,C=jl i^jj^-cs-» ^i^xS ^ji

Il se dit aussi de la terre par rapport à certaines qualités, comme

d'être molle, dure, etc. //. y ''P -ipj' ''• s.^^'-^ - / .^~-j T. 'i\yli

-y 11
Le terrain est dur j.> iJ-o ^1! ^J _jA3L~i y ,~-3

Prenez garde, le terrain est glissant .,JjI a1»*J_j1 As-'IJ j^,\ y
ili] jJ-=>- — Il se dit aussi , en termes d'Archileclure , du fond

sur lequel on bâtit
||

BAlir sur un bon , sur un mauvais terrain

S^A Ib Oj6,\A ., U.à

On dit , Ménager le terrain
,

pour dire , employer utilement le

peu d'espace déterre qu'on a T. yà,j>lM:y ilj! Ojîi! ^,j _ Et

figur., pour dire, se ser\ir a\ec prudence de ce que l'on a de

moyens ponr réussir dans une affaire j"^jt O—..> .i OA-iisr-'-^^

TRur.AiN , se dit aussi en termes d'art militaire .-1. .^Ij^-» pi.

l^^OL^ _ ij •! P. (.(•--') T- y. Il
L'armée occupait beaucoup de

terrain ^-^.^j j-^jj i-L'-i».! .,|a~o ^.,<^ S.^z _ Oifi JAj

^J.;J y^yy Les lignes des assiégeans occupaient un grand ter-

rain aLW! A^i A.x~f y ^y-^y^ >^\.o ^.ssW^ JC~s

^JjI jJ.j I Les as«iégeans gagnaient le terrain peu à peu ..C«s

^J.j_I OJ^I ^!J-^ 4^J_^ A^-Jj ^^J^^W'' Les assiégés dis-

putèrent long -temps le terrain .j^jl ÛJj Jj!f.saJ ^j ji jy.z:s^

J-i.*^j| Reconnaître le terrain i^J.tS -Ji^^-^A 0^~iLi

C"
figur. Disputer le terrain

,
pour dire , ne pas laisser

lement de l'avantage sur soi dans une affaire , dai

82*

O-.-O _ On dit

issrr prendre faci-

dans une dispute
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'X. JL-I ^J-J vOLj Cii^Jju> - El gagner

do lorrain ,
pour dire , a peu i ppu

On dil aussi , Cinnallrc bien le terrain
,

pour dire , connaître

biea l'iiumear , les inclinalions , les inlérèls des personnes de qui

déiienJent les affaires doat il s'agit T.^^ \
,^_g?- [/*

- ,^j^-*:rr"

, 'à^Jo I _ On dit dans le même sens, Reconnallre, sonder, titer

le terrain w-Vft^l jj.lj*X_i

TERRAL. T. de .Mar. Vent de terre /<• JJl ^.j P- j\ -'j

TtRRASSE. Le\i-e de terre dans un jardin, dans un pare, faite

de main d'homme T. J—v
||

Une terrasse revêtue de maçonnerie

J—. kj JLi'J j'»-0 Uue terrasse de trente toises de large sur deux

cents toises de long J— j3 f'Ui jjrc^.' J^J j-^-i^
tij^c

Te>iia5sz , se dit aussi du toit d'une maison lors<|u'eUe est en

plate -forme ./. Cr>rî<..j ^^ n... pi. Aj »%>.* ^i,j2—i _ ^^Js-**^ _^ r

p. j'_y*i j»'-> JT. ^'Js ijJ
II

Tous les loils de cette ville sont

en lerras,sejJ^-!^ jr/oll^oO-Oi-L-'l .,%] CicA,

y

TERRASSER. Mettre un amas de terre derrière une muraille,

pour la fortifier , cl pour divers autres usages /i. ''
i_j

v^ ^J >-

J

^^^U-'-j! 7". (^jAJJs (3"'.,;^^ OjJLwJJjl j'_»J^
Il

Toutes les

murailles de celle ville sont terrassées aI^^'j OA-Jiî.x1j _.:

TMKAisr.r. Jeter de force par terre //. Jj.Xar' -jjysr' .

TER

T«,x«/. .Y. J3^ - i^j^ - j,^-^! J^ j-.^ P.

TERRASSIER. Ouvrier qui travaille à remuer, à transporter des

terres ^. ^^j^\ J'-â-J P. ^ vJ-^U. _ ^_^y j'-JOLJ T.

^-s-n—'-Is l3*L^ ~ iS^'j'*''^' lJI'^ " ''*''* "" marché

avec des terrassiers jM.iJ|'','j a1_;I iJLs -œ^.jIjjI ^â'LJ»

TERRE. Le plus pesant des quatre élcmens A. ;sil pi. ^-i»|jï

/". j^«^j 7".
t^. - i3' ' 'r" Il

Le feu j l'air, l'»" «• b terre sodI

les quatre clcmens (•^'• ĵU ^4 '«^ i'^ Iju il ^/^U£ Les ani-

maux qui s'engendrent
,

qui vivent dans la terre OX^j' ,_}.^|.)

w'JU^a. .(JjI r'-'^j .xJjJ Chemin sous terre ^..Z-^ar-' ^^J jis

^rii! _
^^J^'\ y\ ^'j - J^. ûjJ>jJ| J Couvrir la terre de

morts ^î.^*^.! j^w •iJLi.i ^^_»;Juj \Zj\y\ ^jIJ^I (.5*0 >-^J

Baiser h terre '-^^.' J=j' Jt s^yr^j |—

j

^'^1

oXvjI - w-Cj jt ^ Se coucher à terre ^^^Ij^ 0^ Met-

•lT'J
,^I ..u t> cr-

.!jo! ^ru

ifj»ë.-j_ _ i3^ '^ ^V^ Il
" ^ prirent au collet , mais l'un eut

bienidt terrassé l'autre Jo j>.i •-^^

Figur. Alultre, faire perdre courage A. jS.Lj -jjXju\ -J^^ji]

T.^y présence seule est capable de terrasser ses

.,_^.l ^.iCi.l J^j j^ C'O Ô.>1;ls| .IJ^I

^^IS cJJ' A Celle nouvelle l'a terrassé <J

.tjjt
;m:

jy^^ jsr- ^j^\ 4-:».lJJl e-»-^ »~â. _ On dit

aussi , Terrasser un homme <i force de raisons, pour dire, le con-

vjiiicre par des raUons si fortes, qu'il n'a rii-i

Ire un bâtiment rez pied , m/, terre y Lj ii Là.

_ ^oi^j y 'h ^y Jeter un homme à terre Cy ^^\ y
^mJL-j _ (jy*J la. Oj La terre est toute crevassée du cliaud qu'il

fait ^.>bLU ^^y:^ j«^j'^ ^'^ jPj' Jl-j - J*--^

^jjjl _ Il se prend aussi pour le glolje terresie , et pour ses

diverses parties
||

Dieu créa le ciel et le terre i>j\ ^ •" (3^

JTjJL'l ^^Ll ,j'.*-<j Le glol)e de la terre ^jl Cy La

terre tourne autour du soleil ,\' \j^ i^C,j:f. sj>...j.''.. ^j^ji

jj-'l Les deux pôles de la terre
.
pjl ,.r-

—

oi Le dianulrc , le

tour de la terre , isj!
'^Jj^ ^. »^ l-" divers climaU de la

«J'Jl w^~9j| L'ombre de la terre fait l'é-

clipse de la lunejjjl ^i\j 0^ ^^.T"^ J'J S^ "^"^

inliabilées djjC.^ ^-i —a' il —yy y~d.Li, inconnue» ^-a' il

jJw_x-*
-r'r:'. j—J.?^ ''" terres de France -~~»'jl A-j!^

de Perse ^\y\ >'^l - ^^J jl'f.'-^c^'^ c^^ ^-r.

qui produit tes
|

iidre .J^

jjT'j j^ y.- ^^ J.1 ,y J.!

nies ./. w'!^"

pi. L^ ! p. >i>'U - ^^j T. j) - ^j\>^}> I!
Terre grasse

•c^VL _^\j\ stérile <5;*'x jj^;' -yj^ sèche r-J^. ^!/*
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-j'>^jr^=^ ijr'j-ô^jr' ^^y- '"S"'" '^-^' Lf;'-

•J j~U-S^ sabloDDeose ^i't^L ol?^ '^'"'^
l3L^- J '^^ '''^

bon rapport \j>^\ jJ.S ^jt _ ,!iUJ /^/^j

On appelle Terres rapportées , celles que l'on a tirées d'un en-

droit pour les porter dans un autre A. Jjft-~-« ' ^y P- ^jS^^i-

CiS.}s..s T. ijÀ I .-.]= ±jjy^ I)
Cette terrasse est faite de ter-

res rapportées iAi.^jl OIJ.^! ..a)»Ï.^-> vOl_p' J,-< _jj

Et terre à potier , celle dont les potiers se servent pour faire

leurs ouvrages .4. J'.~^l-a _
.^

j'ji^i V'!/' ''• J'^ -jJ'i^
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^'l^î"
^CL^

On dit , en parlant des ouvrages faits de cette terre , De la

poterie de terre .4. ûj'-s^ pi. jli^ _
^

à^i P. ^^-i~'
^_5•'b'

T. oX-L^ .jil_^

terre ^C^;} j\^ JU=! - ^ch.j\ oX-U^^

On dit Cgur. que l'homme n'est que terre , n'est qu'un ver de

terre jJ-rUi. vJUw _^ X^>\ -jS}\jJ^ -rj^ j'

fonds d'héritage .-/. vJU-vL pi. O-^"^! ||
Terhe. Domaii

Et dans le même sens , Travailler en

Terre seigneuriale ^^--L* lil noble j) ^1»:^> i^j) ^^\jZ,\

v.ixL> bien située ^tX-jL» ji \_sLiJ ^*'_j-' Ij'L'n bâtie -^iJ.j

>U-aJL>
f3 ô\y Terre appartenante à l'Église ,>XJ Jû ^,o| L-Jb

j_C^J Faire valoir une terre v_t,CjJ.JUJ ^^-^ y Exempter

une terre du passage des troupes .^J-J.»^ f.C™i A.)-o j)

i3* \._?^** Prendre une terre à ferme f>'j-'-'l
,a-1^ y

v_i,\*^! Le fermier d'une terre çjj-~L> OA.5iAj y le revenu

i^-îUj! OA-X-J-o y _ Jyj:sr^ Il n'a pas un pouce de terre

jù^:) v^OU aCLs
(

;^^'-3 ^J - i-~to ,1 /A;'-3 ^J h est riche

en fonds de terre jAWU JoC^^-f vJljl.Uij -«tT^I

Terre , se dit aussi de la terre qui est sur le bord de la mer

A. J^U_^J| ^L'-l_^| ^i^ P. Uy ^ r.

^--wJ _ (5^3 y Côtoyer la terre vi-O-S" w'_j<«J^j! , jJU.L.

Ils furent trois mois sans voir terre C,l—9 ^jIjJU c! _,I—
' • •• ^J ^^ C^

JjjJjl }-•>_?- Gagner la terre ijj^o' J[?'^J L
r'j'~-i àLa. _

Le vent est de terre j-w| .\-<5»J j' 'JJ

On dit , en termes de Marine, Prendre terre
,

pour dire, abor-

der , descendre à terre A. ^1 ^\ J.-

J^
=j-^:^i J' z'^

,j-»!

0,C-b - |U*iLa. ij ç^J

Et raser la terre
,

pour dire guer près du rivage A.

On appelle Terre ferme , le continent A. ji T. Jwi. T.

Oy
II

Après avoir passé les îles du Brésil , nous descendîmes en

terre ferme ^^'AiLa. i;0^3
JJJ-^^ ^-^ ^j^^^ .\^ -

Terre , se prend Cgur.
,

pour les babil de la terre A. ^i'.i

P. jU?- T. \J:>
Il

Alexandre fit trembler toute la terre jJ>.X_l

^X}JJ:> s-jLjJ tvr.r'^^' J-^
U voulait soumeltre toute la terre

CJ.j! Toute la terre se tut devant lui J.ù a.-

caL! Uil _ ^J'.3

Vous dites cela comme une nouvelle , toute la terre le sait ,.' «J

,J„^Jji.o Vous de\iendri l'horreur do toute la ter SI vous ne

changez de couduile Oj.Jl.:i. ^^t-^-Xj J-a^j I oX.L..->3 . -Js y x.'j

Il se dit aussi , en ternies de morale Chrétienne , des biens et

des plaisirs de la vie pi

,
ij.ru ^.!

te A. Ij Jl Ji^UcJ - UjJ! ^x3

T. jUi,i ^C:L

trop à la terre jj.5«:j. 0--w>»

O .5
11
Vous te-

O-X—Xw.J L J J Vous ne songez qu'à la terre -_t5Ai.jjJL S..}

iJ LjJ vO -frX^^.J Les vrais Chrétiens méprisent la terre C^—^^

y_jJ.;J j'Jbr^! ^.;}^i ol^i^J ^U^l ^^^^

TERREAU. Terre mêlée de fumier pourri , dont les jardiniers

font des couches A. JU— P. Jyl ^^j~' ^^ T. ,^'-^3

^\y,^ Il
II faut mcllrc du terreau au pied de cet arbre ^^Ca^lii »j

jj ji^SjJ ^ô'U^ ^.JiLj <5jJ.».j_.i Couche de terreau pour des

fleurs iLj i^"!^-^ lo;^"***^ L-'-?^"'
>-i'^j-^-^,-'. ^-Xsrr>

TERRE-SOIX. Plante bulbeuse A. ^ fi jJ P. , ^-Jj T.

TERRE- PLEIN. T. de forlif. Surface plate et nnie d'un amas

de terre élevé T. J— J^L M j^.i

se TERRER. Se cacher sous terre. Il se dit de certains anima

. ^J....-s>\ P. ^,j.^ ^,1^ ^^U ,j -, T. cy..-f\

ji. ^j/
Ce renard s'est terré quand il

jj-Jj!
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On dit aussi, que Aes. gens de guerre se sont bien terrés, pour

dire qu'ils se sont bien mis à couvert du feu des ennemis par

des travaux de terrejJ ii.»^! v^^xJ ^-j lS ^ CJ_l-,ljj ifj^

TERRESTRE. Qui appartient à la terre
,

qui vient de la terre
,

qui tient de la nature de la terre A. ^^^^ -
^_^-f '_/ P-^^ -

J^j T. ^^ _ oXftl^fJ»
Il

Les animaux terrestres s^u[j~a.

Aj,ijj! Vapeurs, exhalaisons terrestres ^-^^ ^j^\\ On a lire de

cette liqueur ce qu'il y avait de plus terrestre ÛJ^Ls::'. | ^^GjU_«j

On appelle Paradis terrestre, le lieu où Dieu mit Adam et ive

aussitôt qu'il les eut créés A. ..j»^ w>U^_Ajor'l i~^i P-

Il se dit au figuré d'un lieu, d'un jardin délicieux A. w'I^ j.il

jUJI p. jm! Ç-'j
II

C'est un vrai paradis terrestre ^Ij ^J^:s^

Tebresthe , se dit aussi par opposition à Spirituel A. ^j~)^
||

C'est un homme qui n'agit que par des vues terrestres et charnel-

les J-*U Jjj '-^^'^~*~'
*f.V '"****?^J 'V.^-^ i?'!/''

<^jJ'-=^j^

jX^^i y jy^ Pensées terrestres i>->y^^ j->.M

TERRE3TRÉITÉS. T. de Chimie. Les [larties les plus grossières

TER

TERBEl'X. Mêlé de terre A. •^\y _ w-^'l; i>-

y *'^\-^\ p.des substances A. pi.

TERREUR. Peur violente causée par l'image d'un objet A. ly-^

- Jj» - ^^1
l^jj

P- ^c - J' air* r. Ux-L - ^<'j.>,

_m4>»Ix.I;
Il
Répandre la terreur par tous les lieux où l'on passe

^yt jLi OJaX>Ij st^i\y Asii' jùjJ,! j!-\X._;Ij C^y
>_i>«i_j! ^\yb^ Il portait la terreur partout OjJLs^^j .Krf^

)| ,JJj| ,t}^^ J_yt Ç- 'JùJ Ce conquérant remplit tout de

la terreur de son nom V^-^l J)_>* <
""
J w~~o w5\~Xj'-^^

jj.->j| >_^_Ji Ce capitaine est la terreur des ennemis OAJLa.jj

TrnuEDR rxKiQue. Une terreur subite dont on est troublé sans

^ujct A. 9y - yjui^^ - jU. P. ^LTU (j-t^* r. a^'^^-jI -

_^j_j5 ^i*j_j9 j^^ V-J !
Il

11 se répandit une terreur panique dans

OXL^.I ,i,l _l'armét J..
'
..»Jj1 J»I~.^ vJ! ^j tJ-'y j-j'

.jJ! .jJ'U. T. _jl3|^
Il

Sable terreux i^-^ iljl

On dit , Goût terreux A. » '\jÙ\ «xJs P. viJ''^

T". ^-'-J i3''^ ^' odeur terreuse A. v ''^l i

'j *-•>-:-.

,.5-yy olrç-

Tebiiidx. Qui est sali de terre
,

qui est plein de poussière A.

4. J^\i .,JjU P. i_^\ j^-S T. Juot^ji Cjy - Ji^ jJ

^^jl
II

II a les mains si tericuscs que s'il avait travaillé à la

terre j^J.,^)L-> ^j\j^ j J JT^'l ^-/ ^_/-J^.•'.l <=«5-^.'^.

Un enfant (|ui a le \isage terreux ^i.*Jj| i^U'^ jjj i^'jf'.

En termes de joailliers , il signifie , ténébreux A. jjS -.ji"!

P. OjJ T. ^J)ly __J \y

TERRIBLE. Qui donne de la terreur A. JbU _ IljsjJ| w*=.^

P. LjL.\y!,.jSj\ ^y T. ^jsr;.jX.]o ^S ||
Les jugemeps

de Lieu sont terribles j-'-A ,_)»» j'-.3 v •• v.^ll=k ^Ka-I

Il signifie figur., étonnant, étrange A. » '^ J^ P. j ^i» AJ l>-_>

T. ^_^j 'or-
Il

C'est un homme qui a une terrible humeur , on

ne peut \\\\<i avec lui il_«.J.i.S jJ^O! y , -Ij^ iS^l/*

rible ,J Lj^ L'* y Cet homme fait

t un temps ter-

tenible dépense

f' ^•-' ^^

A.i.ftjJ'j P. AjhXj| j^La r.
^f?-_}

>jA^ojJSlL ^S^jJ

Il
Un frénétique qui roule terriblement les yeux Oi_^ <.^,-J}y

Il signifie aussi, extrêmement A. '.isjLj _ LUjiil Arvj ^s

J^j
II

Manger terriblement

^C:.l travailler, parler iLl j;'^!

TERRIE>". Celui ([ui possède beaucoup déterres A. •>_^i».'w3

Oi'^'iil P. i!-XX-L. T. ^~».'-^ vjX.L"
i;
Grand terrien ^JbLlK'

X!
TERRIER. On appelle Papier terrier, un ri-^islrv contenant le

dénombrement de ceux qui relèvent d'une seigneurie , et le détail

des droits, cens et renies qui y sont dus 7*. ùl^ J^'^ Il
F'ù'C <">
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nouveau papier lerrier ^l_()Jli.^O J._J-X=». JJiiv -jS^Ji .-j

0A*Z>I v-_-~"^" _ Il se dit aussi au substantif
|)

Insérer une

déclaration dans uu terrier àj'^ J;.S3 Jj j;.3^ \^\ijS.,->

TERRIER. Trou que certains animaux font dans la teiTe pour

T. ,.ti\ \\ Terrier di

renard ^ç^J _yX.lJ Ce lapin a été acculé au fond du tel

se cacher A. j:s^ pi. .Wr^! P. --.. -.
^^^r.'

TERRIER. Chien propre à cIiê lapin, le
,
etc. T. Cr-\'i

TERRINE. Ouvrage de poterie qui a le bord rond, qui est creux

a ni pieds ni anses , et qui , depuis le haut jus(|u'au fond , v

}^'Jjr^ ^.! e du lait ,U J^.y ^j^

TERRINÉE. Plein une terrine J. .UjJl * L P. ,'oLj vJu-CjJ^T
,Ub ,u s-^;-^fT. ^-,jUs I -»-J II

Manger une terrince de

TERRITOIRE. L'espace de terre qui dépend d'une juridiction .-t.

LsjSlisr^I 0\^ P. vOw'^Ci. jjii^ T. J-^U
II

La sentence de

ce juge est nulle, il l'a donnée hors de son territoire .^\*.i L^ j}

1^ ^j^j\.jir^

TERROIR. Terre considérée selon ses différentes qu relatives

k l'agriculture A. ^il-w'U)

Il
Terroir fertile i--.ii--- ,^,].

gras

.'--b

J'y j.j] bon ù^ ^_,|

J\.I sec ,;.-,l
lTJ'

sJ^ U*. ^
y-L?>v- ^. ai humide . ^jsi > ^'i

^ri ri.
O'^^ Ur-:'.

'J

!-C,.i,

. t'^^i ô^-r ^1 - wTi

:!J| oXJ- - j;|^r;-!= _JLi'i: sablonneux J-J-JU AjrjL^-' j^j! _

TERTRE. Colline , éniinence ili- terre dans une phtine A, J.J

pi. JbL' P. iSiL: T. A-j' V. aussi Colline.

TESSON. V. Tèt.

TESTACÉ. Il se dit des animiux à coquilles A. ^xJl jS

pi. ^!j..o'^I j:_ji P. ,|jJ^.o r. _JL)13
||

Les animaux tes-

tacés ^^'^..^"^1
wTJ-^ w''.jL.:3. La tortue est du genre des

testacés jJJ .\JL-.«:,^ ^U-a"^i ^_.i ix.-_jlj

TESTAMENT. Acte par lequel on déclare ses dernières volontés
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r. j:J-i!$' vJUloj
II

Testa-

ment passé par-devant notaire *Ji.^.J jj , ..^iia. Ç- Jl, , Ji^

^'"-^-^J ^o^U _ i.\^:3jj.^ r^^ ^.j\{ |,oa ^( valable

dicté motJ^'J .^=:-^= A.oUj;..vS3 dicté mot à mot .j wiJ ,Jiilj UiiJ
-C' - "

.^LJU-aj ^^ivftJl A*.Vî v_'_^jl clos et scellé J j_j.(^,,ft-sj ji_j;L5rj

i..>U.X^j A*Ja9 olographe^JjU iLwjjlj jJjl^'^tCJ aJL—aT^j

4.jU.X^j Donner, léguer par testament JiXi^i] -Ji/V" A-^^'j

Casser un testament -.jXa^:] ,
^..

-y

Exécuteur d'un tes-

tnment SfjJJ^^ ^r^J ilijI-On appelle Testament inoffi-

cieux, celui dans lequel le testateur ne fait nulle mention d'un de

ses héritiers de droit A^Ji—. O,.™o«_ ,-.i!io _ij ,s wi. Jo».. >
-> ^ J^ >^ ^ J^ ^.. .

^ „^J '^J - Testament ab irato , celui qui est fait par

motif de colère i.*U.Z_^j i..*Jj! )j=^ v^-v^^l ^^. ~

^^I JU J
On appelle L'-\ncien ou le Nouveau Testament, les li\Tes saints

qui sont antérieurs ou postérieurs à la naissance de Jésus - Christ

./. Jj.AsJ! J-<^t w-b^j yJ-ïJ! J-(jiJl ..jb.S'
Il

L'Ancien

Testament n'était que la fi-uro du Nouveau ç-jU-S* .jJJ >X>^c

^__^.\j| j_a1)U*.^ '^'j^-^ •^^i-^=?-

TESTA-MENTAIRE. Qui concerne le testament. Il ne se dit qu'en

ces phrases. Dispositions testamentaires, pour dire, des dispositions

contenues dans un testament .^^\ ^jx-^ c:)A..U.;L^j
^

LUsj Exécuteur testamentaire \.Ŝ ,'^S jy'^-' ^-^^J ^'^'

Héritier testamentaire i~^J\ <. .t^..^. 'Ojlj

TESTATEUR. Celui qui fait un testament A. r-^j^ P. >~^-r^J

OJ_Ui T. \-^} <Z~^~-^j |]
Le testateur l'a ordonné en termes

exprès A..^J Aj] à^. .^ ^-''^Ji' ^-j0.iU ,^ -^^

,J,~a;;.i! La volonté, l'intention du testateur doit être inviolable

TESTER. Faire un te;

Il y a plus de

3nt A. 'U=j! _ 'L^^i P. O-

^ )jS _ ^;^l_ \jX>\ T. ^O;! O
dix ans qu'il a testé C-^--ul vjl-

^^^\ ^:u»A.oU.£oj II est

^A.lj| .J:.'Uj Un religieux i

sans a\on-

peut pas tester ,
_,.^t,

TESTICULE. Corps glanduleux
,

pour l'ordinaire au nombre de

deux
, qui sert à préparer la matière destinée à la génération 4.

pi. ,.^^_ ,UJi />. A.L
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Le testicule droit ,
gauche \j^_ ''tT'^^J ^^' ^^"^^^^

TESTIMO-MiL. Qui rend témoignage yi. ûjl^iJl ^^^^^cX^

p. l^jl^ T. .,J.;I >^CJjLa'-^
Il
Lettres testimoniales vOJU^

^^^ ^j^^' ^^U preuves ^^ilJJ ^j^^ ^ '^C^

-

^i iUl Jj,iU

TÈT ou TESSON. Morceau d'un pot de terre cassé .4. ûjU-S

^;-^! pi- ^yi ^b-~^ ^- ''jV'-^ ^- -^-^-:^'^

_^.j^i j! Ramasser des têts de pot ^j\-^--j~} v—A-l->^

TÉTANOS. T. de Méd. Maladie spasmodiiue qui a pour effet la

roideur des memlires du corps .J. j'ji P. _;'^- f^jr' T. ^^^^^

...^k"^ ^ ^X> , »J _ Celui qui est attaqué de cette maladie,

:j-,^ .J T.s'appelle .-1. \jj^ P.j^- •- ~-~^ j-

Lorsque cette malaJie arrive aux niAchoires et au visage, elle

,-i-f r. .-jJ^"! '.il Wj- Celui
s'appelle J. Cji] P. ^jj ^~

qui en est atteint , s'appell

TÊTARD. On donne ce nom au petit de la grenouille A.

i.i^t F. A^. O,^ ^-;.j^-

TÊTE. Chef, la partie de l'animal qui tient au reste du corps

par le cou J. ^f\j pi. ir-jj P. j- T. ^jJ^.i - iJi'
|1

Le de-

vant de la télé A.
(j-l^!

'^'^' P-j-
^J^,-'.

^- ^^i' ^L\

r-'r'l
U;i p. 'j..i T. o,\-:'ole derrière A.

i r'V' J^y ~ ""-' r.j~^ ^-..

^^^J-J'l le sommet ./. CS _ ^^.o pi. j;__,li- P. ^^ T.

^ij , i,U le haut .-/. , ..,1 Jl ^ qi P. ,_ C'^JU T. ..lS1X>
[^ : \^ \j -y ^^ -"

^

ç^jjV9_jj Avoir la tète ronde ^_^*j' L.'^l/'''
^^:'.'~**'' •''^"^

•4JJ , ^!^)I ^-.o.jjjji _,li,U ^.C=j Trancher la tète

On le condamna

O^^' LTl

^C-/ ^;il^ ^C^^' j>

.
tète tranchée ^^;.! jV^?" é*-^-^ "^'^r .

.ki-

>-l"
tète de p- «JsJU 1— - H se prend aussi pour Crâne.

V. ce mot. c'est dans ce sens qu'on dit, Tète pelée, Tète chauve,

t-n parlant d'une personne qui n'a point du tout de cheveux. V. Chauve.

On dit , La tête me fend
,

pour dire
,

j'ai un grand mal de

tête mp tourne
,

pour dire
,

que les

objets me semblent tourner autour de moi f-'j-ï *i. o

On dit , La tête a tourné à un homme
,

pour dire
,

qu'il est

tète j^ljl |vi.'j

fou A. (vf--?^'' ''• ..1-

dit fi^ur. d'un homme • trouve dans une occasion

TET

où l'on a besoin de présence d'esprit, que la tête lui tourne e—'^

Et figur. Tourner la tête à quelqu'un
,

pour dire , changer sa

façon de penser ^^O^j j^ jJii oXj il.-*S' o _ llls

^Cjx::] Si.j^'j ^,j^ ^,^/J
J:

pesante , emb; ^!pl -iiiLj

Mal '. p '-^-o P.
J-,

iji T.

On dit proverb. , Grosse tête peu de sens T. OA-Ji.S ^j>^

{.I ,^_y3 |Ç-?^'' - Et tête de fou ne blanchit jamais T.

j'j

Et à laver la tète d'un More, on y perd sa lessive P. i.-.jS

,^ ^^y}f. ^J.;'i
l^"-

T. \^il ^c
.3,9 lA

On dit d'une entreprise où il est impossible de réussir, que c'est

vouloir donner delà tête contre les murs ,jJi'>i«l 0,l»,O -i.U

Et d'un honnne à qui on ne peut faire aucun reproche
,

q\i'il

i^ •• ^^ • -/
*

1

Et d'un homme qui se précipite aveuglément dans le péril
,

qu'il y baissée
11

OJVJ'J^.3 ^~J^
On dit , Se rompre la tête , se casser la tête ii faire quelque

chose
,

pour dire , s'y appliquer avec une grande contention d'es-

prit ./. ^Ç] ^ -i^^\ji\ ^-i. P. ^^iKi^ T. fJ^J

^^^ ,1)
Il

II se rompt la tète à résoudre des problèmes J-a»-

Jj i^ . C-' v <'

On dit d'une odeur forte, de la vapeur du charbon et de cer-

tains vins, qu'ils portent à la tète '^- JJJ~' P- ijj~ y.

-^ ijh •4.,,lL?t'J

On dit proverb. Je parie ma tête, Je mets ma tête à couper

que cela est
,

pour dire, je parie tout ce qu'on voudra OjLa ^

On dit, Tète couronnée, pour dire, un monarque A. -f^^-

,U! w.=.U pi. J:ô] w^U-! /".jU^'v T. c\j.i\, j\^\j

•s couronnées J i!j,a.Ufaut parler qu'avec respect des tt

,.y^,!^Mr^^^,i,,^, P^
Esprit ,

entendement A. JJ

Se remplir la tête de sottisi

y"

JJ'

•s À:\ i.lL'o wNL



TET

vJX>;jI JL'iJU II n'a que cela en tète ^j^ iJ-^^
<ÎJ-lliii

ij.i»j ci. On ne peut lui ôler de k tète qu'il mourra bientôt

TET 653

J • \^

JJ.5.J JU;::^! Rouler de grandes choses dans sa tête OA-'Jl^^J

>.iC::.i| .,'jj^ i^s OjUiUio OJk-Ui'i Avoir la tête dure

^^\ JiJi i.L;_ JJ^M XS Jl^ ^CJi^ Je n'ai pas

«&5ez de tête pour voir tant de papiers en si peu de temps y

On dit , Mettre une chose en tête à quelqu'un
,

pour dire
,

la lui persuader A. ...

T. ,J4*J,^^ '1-^-i ^tV.J^
Il
On lui

ïàji ji >'iJi p. .,jL. ,.r>,.

I Wi .1-'^!

JJ wl.

ae chose eu tête , ou dans la tête
,
pour dir

(^* .V.M JlJ^-' P- 0^\^ ^''

cil tète -jJ^^jljjB aLL'j >0"iJUi
O^^^-

s'est mis en tête d'aller à Rome CJi.3

-JJ

.U ^L Ji:On dit d'un homme, C'est une honne tête

iJ-.>.>! yi une excellente tête ji j~bj ^ J.j;i jj une des meil-

leures têtes du conseil jJ Ujt v-jUjt ^^ii J-ïii C'est

une tête carrée
,

pour dire , d'un jugement juste et solide J.is

,^.-•5 une tête sage , rassise
,

posée jJ>^.,j^\,^ Ij'jj '^' ~

jJ.Lor'' i.l;l Jis ,XJ' _jj.~<vijyjl ^'i: une tête faihle

,jiiLj| wi^:ir-_jJjLiJj| w™_ _jJ..Ci,_^ ^'ic C'est

une tête verte, écervelée, légère , de linotte , de girouette
,

pour

dire, un homme d'un esprit frivole et léger J. ^|^-'l J-'
J

-

Et qu'il a la tète chaude, pour dire, qu'il prend feu, qu'il

s'emporte aisément .4. JLij;~vo P. ^1^-' i ^^^.
-<?jUiJ| r. ^~'.j

f^j^y^ - Et qu'il a la tête froide, pour dire, qu'il conserve

ron sang - froid. V. Froid.

On dit , Agir de tête , Payer de tête
,

pour dire
,
prendre son

parti avec résolution p 0,Ca—;.) OOi ^jUw Ij ^ni j^ b

Et faire un coup de tête
,

pour dire , faire étourdiment une

TOM. III

^.! ji^ ^k

Et fjire un coup de sa têle, ou faire une chose à sa tête, pour dire,

se dilerminer de soi-même, sans avoir pris conseil de personne./.

j^*J-.s xi.ji
II

c'est un homme qui ne veut rien faire qu'il sa

têle JJ..,^I j> :^ 6jy,\ il^irii _ ^y^\ _.j.;r O.^oSU^i

Et perdre la tète
,

pour dire
,

perdre le sang fr(

pour prendre un parti .V. ^i='^-| 0-3:ij' p. X\-
\A

c»*- l^fi.> ou pour dire, perdre le

gement A.j^]\ J^| _ JiJ | ^,U,M P. ^^-Lj^ ^'Hji^
T. ^^j^^ Jl.

On dit
,

qu'uu homme n de la tête
,

pour dire
,

qu'il a du

,.ii)_ JsU P. sLc:ij:i. T. Jb;=sens , du jugemeii

pour dire, qu'il est opiniâtre ./. [^^JJ) .i ,U • />. ^«Ji-w j-.

On dit llgur. Tenir têle, faire tête à quelqu'un, pour dire, s'op-

l>oser à lui, ne lui point céder eu quelque chose A. ï.iJ U^-" _ L^ .'jw

P- ^^'J^ ^^jrf-^'^^^ T. ^.j.)o Ji.p
II

II s'imaginait qu'U

n'y aurait personne qui osât lui résister, mais il trouva des gens qui

lui firent tête >^\ oX^ÛA;! O','.

^ù.~.j> Ils se mirent plusieurs ensemble pour lui tenir têle à la

-r.' c^- .J^l

ispute ^^^ J^x.

T£TR , se dit aussi pour Individu A. ^j.\j pi.
^j__, _ jy

ph J!l_^! P. j^ - ^S r. (^U _^iJ
II

Une rente sur plu-

sieurs têtes .>!__,;! j^f^».^Jj!
^j-^-f^

A^J jjj! 0.\; A: ^J. Cette

taxe porte sur toutes les lêtesjJ J^jlj j> J-^tl i^\ , a..^v-w _

J..^.t C^\j3\ ^..!.=- On paye tant par tête Jj .'.J.;! ^l.

j_aJj! !jI i^^] jj,3 j^ On dine à tant par tète ..1 C ,sj y^j

On dit , Succéder par tête , lorsque chacun des copartageans

vient de son chef à h succession ./. , ri; i-Hj vj_' I ,»;:_, | _

j'jr- u)\ ''^" A-'.^'r^' (^JJ II
La
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père s'est parlagée par létes, parce que tous les eofans étaient vi-

vans • celle de la mère s'est partagée par souches, parce que deux

des enfans étaient morts, et que les petits - enfans sont venus à

partage avec leurs oncles, par représentation de leur père w^»^.

Cj^ Jj^\ ^^^y ^Gj.CÎU 'oJI_^ ^y^..\ ^\j~f

Tete , signifie figur. , la première place , la place de chef M.

^1 P. j~, T. , i'j 11 U porta la parole à la têle du clergé

^^Li ^mjU ^^ir ^;>-; j^,J^i ôA.i^_; c^.j ^^\j

Être à la tète de la Noblesse jj|<vU ^jiu iJO Jlji-^l «^^j

Marcher à la tête de l'armée ^^sj;>_ O.-J-l'.j ^^s Se mettre

à la tète des séditieux , 'aJ.I C^^jJj ,j:,'l^2 _ 4.)U== «ij -o

TEX

entrevue de seul k seul A. cXér'\ ^Is^ P. w'_jli. ^^^s-"!

T. ^>A:s^ w'^.li.
Il

lis ont eu un long tèle à - léle (5jj JL„.j

TiTE rouR TÊTE, signifie, l'un devant l'autre A. Li^:s^\^^j P.

jy> _j . T. 0',_»j ,_.;
Il

Après avoir été deux ans sans se voir
,

ils se reuconlrèrent dans la rue lête pour tèle j.^ jj.*».^ .1*^

^^.i J. ^^/ ^'yj'. Sf. 3j^- ^.'

).\ pU. .if. ij

Téter

On dit
,

qu'un homme est à la tête des affaires
,

pour dire
,

qu'il en a la principale direction A. jj''"^!
sjf:^J

'^'
J''J~' ^'

On dit, La tèle d'une artuée, pour dire, les premières troupes

d'une arn.ée A.
J^-~^\ ^\j P-_f^ J- T. ^-^^ ^J-^ -

Et la tète de la tranchée ,
pour dire , l'endroit qui est le plus

avancé du côté de la place assiégée T. ^-^ J ^y.- J v"* I!

^J-Jj! J^.3 - Et la tête du pont, pour dire, le bout qui

est du côté des ennemis T. ^~'j Sji:^

On dit aussi, La tète d'un livre, pour dire, le commencement

d'.n livre A. ^^:^-^\ ^Jj P. ^U/ _^ T. ^L. ^U.r

Il
II y a une belle préface à la tète de son livre ^^;ji.>! ^—iJ'J'

y.
^• ^ ^cb.r

Et la tète' d'un clou, pour dire
,

la pointe

J.j ^^\ ^.^j P. ,-/!

TÈTE i. TÈTE, signiCe^seul à seul A. oJ^\ ^ P. ^..•t^.;j

1 V ; Parler têle à tête oX»^J_5~ OjL^.'j Ils furent

TÉTER. Sucer le lait de la mamelle A. J-~=.j

^[iJj\ _ ^bb.| p. jxS. T. ^^À - ^
sa nourrice, une vache ^JiX.\.^>] -^^ J OA-^-'o! J^—< jJjLi

TÉTi. A. ?y^y P- >-V.~C T. .r^\

TÈriÈRE. Il se dit de cette partie de la bride qu'on met au.

tour de la tète d'un cheval , et qui soutient le mors //. .i'_jjj

iljjj _j!i.s pi. jÀi P. ,1(5 T. ^l-'j - jV.j'

Têtière de cuir d'Angleterre •

TÉTIN. Le bout de la mamelle. Il

femmes ./. i*U. pi. J^ P. .^'j^^

dit des hommes et des

Jy\ ^
TÉTINE. Il se dit du pis de la vache ou de la truie, V. Pis.

TÉTON. Mamelle de la femme A. ^^J pi. ^^A P- f^^-^.

T. i~e^ y Un enfant qui est encore au téton ^^jl 0.>a*j jj^*

j^yi»._j2.. Une nourrice qui donne le téton à un enfant i£.^j::f.

TÉTRAGONE. Qu quatre angles et quatre côtés A. f^i y*

Ù^S
i. ^.„U| i*U

1.-=^
Il

Telle de

long - temps tète à tête ^.>i-.J.I ^JJjJ^ ^j'-'j J^

TÈTC-1-TiiK , s'emploie aussi substantivement , et se dit d'une

TETTE. Le bout de la mamelle dt

chèvre jc^vl ^_g~^~^ ^—'^-rr?^

TÊTU. Obstiné, qui est trop allach.

P. ^ir- T. OX. ^~'o
II
n est

démord de ce qu'il a dit ^^oA-O i^ ji^ ^

TEXTE. Les propres pnroles d'an autour, consijirés par rap-

port aux notes, anx commentaires ,/. ^^' pi. ^^i^- il
Le texte

de l'Évangile ^,_A Jt?'' ^^-^ J" P'^'»" >-^--^ ^J^*

, Js^l Cet avocat a rapporté le texte de celle loi ^-^ l_j--5

à ses opmions A.

lèlu ,
que jamais

'J)A



THE

dit pas cela jjJS'j x\jj> JjLl^ ^^'

jjijJ (3~ ~-S' ~ *'" "^'^ '
Restituer un texte, poui- dire

rctalilir l'ordre , les mots dont on suppose que l'auteur s'est serv
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^<:^\ ,.a^! v^l* ..-•u.r
t^*'

Texte, se dit aussi d'un passage de l'Ecriture - Sainte qu'un pré-

caleur prend pour sujet de son sermon A. ^fJ ||
Ce prédicateur

a pris un lieau texte y v_^.wUj O-CJ.'! > '^.^ Jiclj _^

On dit , Revenir ii son texte
,

pour dire , revenir à sou sujet

principal ^:,V-.-.J 1 -JL-t^j i.i^^\ vj>sr^

TEXTILE. Qui peut être tiré en filets propres à faire un tissu

A. oK.;.;.^'t ^,.Co p. j.^J^j î"-jA-f ^V'.jj' - S'

J.^V. jj* w 11
L'amiante est une pierre textile Jj iL^.iJI ts^^

TEXTUEL. Qui est dans le texte d'une loi , d'un acte A.

y5j~iU
II

C'est une disposition textuelle Je la loi sur leslamens

,JjJ-„i ^C„: «.\^
J'^^'ô

U;u

Kte, mot à mot
,

pluTEXTCELLE,ME."<T. Sans s'écarte

pour phrase .4. i.' \~»J

TEXTl'RE. L'état d'une chose tissur. Il ne se dit qu'au figuré.

On dit , La texture d'un ouvrage ,
pour dire , la liaison des

parties qui le constituent A. —'—J^J ! _ ^lX'~^'^ I P. jSj_L.^.j

THAPSIE. Plante A. ^^"^^^ - -^^-l '' V"* ^- t/Vj-^

THACMATCRGE. Qui fait des miracles A.

L^ P .^ O-,^*-" T.

,\;.^-'

-'.-^' --'/ 11
r. j. ^j.

Saint Jean thaumaturge vO^^-is^ >^j

THE. Arhrisseiu qui croit à la Chine et au lapon P. ^ ^ T.

^U
II

Prendre du thé ^^\ Jj^-J j;W - J^JJ^ o'"^

- jj^ssp^.] ^'o. Thé vert j~^ ^W _ ^W Ji-J

THÉÂTR,\.L. Qui appartient au théâtre ./. w^«J'j ^jO^'' P,

^sO J^. 'Jo T. j,~a=r^ iS.} ,1 , ^ .!
Il

Action tbéAt-P. ,s'^J^.','o T. ^,^=^

raie jJ t^ ^a-^=sr^ i~xLo Manières théâtrales
O*-'

THÉÂTRE. Lieu oii l'on représente des spectacles dramatiques J.

TOM. ni

i>_^3a.o .

aussi du lieu de la scène où les acteurs exécutent les

représentations thc.Urales J.
C'"

MJ\ p. L^^\.ii

^ ') .

^- wV- "—
'lA^^.?-j' il

^^ décoration du théâtre

J%^> 0>U:p ^C.L.JjWL._J A^'.V.j! - On dit

figur.
,
que le monde est une grand théâtre J •- c'j-j A^'.w

Ou dit aussi figur. d'un homme qui est dans un grand emploi,

qu'il est exposé sur un grand théâtre .,^jl «JU j'-L' ! ~ 4=-»

d'une province
,

qu'elle

le lieu où la guerre se

THEIERE. Vase pour faire

fait jjJl;:.3_j w'Lr-

J-'' J='^

THEISME. Croyance de istence de Dieu A. J'j' _

W J^^U.I j'^: -_»^_;J
OV'-s'"' ^'

THÉISTE. Celui qui reconnaît l'existence de Dieu A. aJUj _

THÈME. Sujet
,

proposition (|ue l'on entreprend de prouver ou

d'éclaircir A. àJ ^ ^^^ ^^^ || Cet homme n'a pas hien prisJ ^^^y ^^
V ^J IJ^.- ^^n thème L J.= ^^JS

Il se dit aussi de ce qu'on donne aux écoliers à trad

la langue qu'on veut leur appr T. ^5-J- Ao.^
I Il

Thé

LTJ'

,— ,.) à-d-:^j> ^.a-iJjjl V J-i.J _ Et de la traduction de l'é-

colier T. ^^ji ^.^^L\ x.A:^y
II

Corriger un thème A».s. J

^i>.*^j| _^~s-~^ l„j.) Il a fait son thème en deux façons

Thème. T. de Grani. Le radical primitif d'où un verhe a été

tiré A. Jx^'l J^!

Thimï, ou Tbkme cÉLrjiTF. T. d'Astrolog. La position où se trou-

vent les astres
,

par rapport au moment de la naissance de quel-

qu'un A. OS^j}] ^.j P. sOJ^fj, ^.j T. ^j-J^'j .Oj"^j

THÉOCRATIE. Gouvernement où les chefs de la nat.on ne sont

regardés que comme les ministres de Dieu A. i~^
! .JJs l'>JC?».

Il
Le Gouvernement des Hébreux sous les juges , et avant qu'ils

eussent un roi, était une véritable théocratie jLs-Jj
J„3 i^ jjj

83* '
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THÉOCRATIQUE. Qui a rapport à la ihéocratie //. ^jcX-S^

THÉOLOGAL. Chanoine institué pour enseigner la (liiologie J.

THÉOLOGALE. Dignité de théologal J. U*Jt —JjJ-" V-i^

v^^-

lEOLOr.IE. Scii a pour ol) et Dieu et les choses divi-

nes J. ,Jl JU y Cola ne se peut soutenir eu bonne théologie

,ii}jl= jjj\ voUl jo.-yoA;Vj ^Jt J= s::,^j>j

,jJl^.> Cela est contraire à la véritable théologie Us ^^ y

jS}j:}s.^ oXs-r-sr-^ JJ' ''''<''" ''^ théologie Js J^ '—

^Pl Enseigner la théologie *^^ «5.)U! ^-.•',^\-'l y=

THÉOLOGIES. Qui sait la théologie .•/. ^jJ] pi. ^j::^^^ T.

JjJl JJl Js! pi. J,J! JJI w''ojI!:Tous les théologiens

sont d'accord sur ce point ^.L'^^
^JT':fC ' Ji^C^^ ""^ "^ ^

Il se dit aussi, des étudians en théologie A. .j) \ U»J I i^s

THÉOLOGIQUE. Qai concerne la théologie A. -Jl »1*J ^l*^'-»

Il
Matière ihéologiquc o".>U (^Ixl^ *;>. ,J! Js _ o'.5U ^jI.)

^Twë^ I
II
Ce que vous dites là est purement théorique s^Xxj Jj J

THEORIQUE.MEST. D'une manière théorique A.

^Jk^\ Il
Trait

^
tliéoriquement JU ,i(;.;U

'jj^' ^-^..^
THERAPEUTIQUE. Partie de la médecine i|ui enseigne la ma-

nière de traiter et de guérir les malades A. oLIa^JI ^ P. ^
jlC.;:^^ J^ T. ^:i oXJhssL o,)*;.^

|; u théra-

peulique emploie la diète

,

la chirurgie et la pharmacie ,.^

THÉRIACAL. Qui a la vei de la thériaque A. ^-' -J »•> P-

?li O V-^ Il
Essence thériacalc

THÉRIAQUE. Composition médicinale en forme d'opiat A. iJjV
J^'

P.
<-\

^~..y ^- Ô'V.^^ Il
Thériaque de Venise .>' -^^.^J

I

les prijicipi's de la tliéologie

Il
II a traité celte matière th(

^c-'l ^^'' -^-L-'! -

THEOLOGIQUEMEMT.

logiquement

THÉORÈME. Proposition d'une vérité spéculative qui se peut dé-

montrer A. ï-j jI ,.S.i,j i~^:s3

THÉORICIEN. Celui qui connaît les principes d'un art sans le

pratiquer A. ;çj^\ JJl Jï| pi. JT^id I ..U ! >_-L^!

THEORIE. Connaissance qui s'arrête à la simple spéculation sans

passer à la pratique A. v_f J=J /»!»
||

Réduire la théorie en pra-

tique .Z^<,':.>\ Jj.j=' ^.ij-^' A- "l^J^ f^' " '• 1''"*

de théorie que de 'pratique jJ-J'i C l^s JI.S »-j y)^ ».li

On appelle Théorie des planètes, la science qui apprend à cor.-

naître leur mouvement, leur dislance, etc. ./. v_^'^\,M Ji) »1;

THERMAL. II se dit des eaux minérales naturellement chaudes.

V. Bains.

THERMANTIQUE. T. de Méd. Il se dit des remèdes qui ré-

chaufTent A. ^^^^ P. j'—^_^ T. -st^.Jl-^J _ ^^^^ j^j-5

THERMES. Bàlimens destinés pour les bains publics chez les

anciens A. pi. v^Ul^ P. UJU^ T. J^:s^.\

THERMOMÈTRE. Instrument fait pour indi(|uer les degrés de la

chaleur ou du froid actuel A. »'j-;.'l ^j'j'^^ c'^J^

THÉSAURISER. Amasser de l'argent A. J'J| j'»i.3! _ a..*rk

j'ji P. ju ^,J^j^^^ T. j*,-..j ju_^c,Ar^ JU

Il
Cet homme thésaurise iJj I J .j j'.i.-) ,i..5 ..-J

THÉSAURISEUR. Celui qui thésaurise A. Jl_y»^! >i.i-» - *• .=»•

\\y^\ P. OJ^; JU Si\. y JU T.^..^^

TIltSE. Proposition
,

question qu'on pose dans le di'

la discuter ou la combattre A. il.

^^J'_kj
II Posons d'abord la thèse

JU,

pi. j:U..^J,i. ,,.

THÉORIQUE. Qui appartient h

i\ fL^ Vous faites une tlu gcocrale de ce qui len est

I

i|U une particulière ^vj u.^ Cj^] j) ij^j' i-]'^"^-^ Jjv.«-^

^J,C,->o| a...i>, AJLciCa. jJLLL. Ce n'est pas là la thèie ^_JLL»

j^ù ji Vous change/ la thèse >_l\_,j J_'I J-i-XJ jjJCL»..

Vous sortez de la thèse >^V_. , -î-^^^ ,J-La«
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Il se dit aussi de toute proposition scientifique que l'on sou-

tient publiquement dans les écoles ./. L-^lz ïll-»*
||

Dne thèse

de philosophie 'i>~ftic Ai~-.^ ji\i J^Cs. Jis

Il se prend aussi pour la dispute des thèses <-y. Jj l~.»J ! A^j'-L^

<*-*!*-!
Il

Assister à une thèse Cj_UJLs-* x~*ls |Jju«^ A:i.j'Ja^

|ï*J»J w<i'.ii. Le lendemain de sa thèse Aa^jUu X;Jj;;'

THON. Rpcce de poisson de mer ^. ^jJ

THORACHIQL'E. Qui est relatif à la poitrine. Il se dit des mc-

dicamens propi-es à la poitrine
,

qu'on appelle aussi Pectoraux J.

^J-o P. àL^ is-f:)_y_ r. j\j3_ ^^ Il
Remèdes Iho-

rachiques Aj jJ-« *:'.»''

Oq appelle Canal thorachique , un vaisseau qui , des intestins
,

porte le chyle dans la veine sous - davière gauche A. '[h^^

THOE.VX. T. d'Anat. C'est le nom qu'on donne à la poitrine

pi. ,.^l,=v_,J-^ pi. ,,^.^ p. p _ a:_ t.

^Jiji^j-^ Il
Ami tiède Ji^j vJUwji amant J>j'o ^U-^U amitié

TIÈDEMENT, adv. Il ne se dit qu'au figuré A. ,U.iJ'j _

ôjjj^ij P. ^-/....j T. aLi ^.i5:i/_j;i j}3_^_^ Il

Il sert ses amis tièdement 6,\J -^^^

^b^-J^ pi
J-3- J'.

THRUMBLS ou THROMBE. Tumeur qui arrive après la saignée

à l'endroit où le vaisseau a été ouvert .•/. *-ïr_«^ _5 ^j^~

THTSI ou SERPOLET. Plante .if. llUv _ ^^ _^;ju^ P. 'j j~.~

ï".
s'jj!

v.^CSTJ' jC^'-^-J
II

Les abeilles sucent le thym JU

jj_^ ^.^] ^:Jj\ ^CfS ^iU-J ^-J.jl

TIARE. Ornement de tête qui élait en usage chez les Perses.

Présentement c'est un bonnet orné de trois couronnes que porte

le Pape J. j'-^'l Sl-ili^ ij^i^ P- j^\ *- «^^^ T. ^j]

!.^ , i'o »L:s.'j'
Il

Ceindre la tiare ^jlj-

Si

-,. iL] Aili- .,W

TIBIA. T. d'Anat. C'est le nom de l'os intérieur de la jambe

;U=..jL^,.

de la jambe
I

TIBIAL. Il se dit de l'un des muscles extens

TIÈDE. II se dit des liquides qui sont entre le chaud et le froid

TIÉDEL'R. Qualité de ce qui est tiède A. jUj -jj-J P. c^^Cj

-^CCL T. ^.'i^J^'.!
Il

Celle eau n'est pas assez refroidie,

elle a encore quehiue tiédeur ^»^_yi».^ ^ ^^ \ oJL» ,.0 «j

^J-i'.^ J^J-J J'-=>- CiJ -j:) J^rV.I *T^'.' ^
Figur. Manque d'acti\ité, nonchalance .:/. jUj -,^.3 _ O'Jjj.J

''• (^r^-Vf - ;_5^^ ^- (3^l;^>^ - '«^^-•'^j^
!i

Agir avec

tiédeur v^N^^'ji 0-^_^ iLj JijU j_ji> Servir ses amis avec

tiédeur ^:A«Zi! O^-A^ aIjI wO^^j A;jy«„_.:! D'une gran-

de ferveur , il est tombé dans une extrême tiédeur '^H^^^S iJ

TIEDIR. Devenir tiède A.j'J-J -JlÀli -j_fJ^ I ^-^ P. >^Vs~i

^^C>^_; I I J-.-.)
Il

Lais«>r tiédir l'eau j_;.--3 ^_..-w5' ,.j _jo

[^a^Uj >_j:s:?. 1 ^^\**'.i! la fau-e tiédir ^iA*^.' ! ^j;.i.'j ,.jj^

Tiro,. .^.^

TIE.N. Pronom possessif relatif à la seconde personne A. ^i> P.

jJ T. ^^C.lw _ ,5r..Cl_
Il

Voilà mes livres, où sont les tiens?

A. ^C^.r ^r;T^-^S l.:.L> p. ^. ^cU.i-;.r >^C.j

tr^.-^ ^J'

Tien, au subst. , signifie, le bien qui t'appartient A. ^^\.Jl.->

P. JJ Jl^ r. ^iX."-^ ^jjC.--
Il
Tu veux le lien, cela est

uste, et moi aussi je veux le mien
"IT™"' lS ^ j^^

VU ,l_^_

(J^

V'.

\ - Figur. Qui manque

,.v«^ T. .jjit,S

-

iJ^ O j
* *^.5 C • w > -.^ -*'. t^jy .. ,

On dit. Les tiens, pour dire, tes pro:;hes, ceux qui t'appar-

tiennent en quelrpie façon A. pi. ^'* l' ?! pi. «t-^.J JuxiLi P.

J ,'jLj ,i _ J ,L-j^3 r. ^;:.\l».^i - ^X;''.iU' n tu

devrais fiire du bleu aux liens plutôt qu'à des él rangers Cji....-:p.!

^^} X,^} iS'U^! ^yS A~jj ^--Vw'J o^3>» .Voilà iD

des tiens ^j> , ^-\. J Jua^U. ^IX^ a;:^! -'.^



658 TIE TIG

TIERCE en termes de Malhémiitiques et d'Astronomie , signifie,

la soixantième partie d une seconde A. i-J 'J i^rr"^ ' ^-'"^ V^
TIKRCELET. On appelle ainsi, le mâle des oiseaux de proie A.

^jU\ /i P. ^ ^U> y T.JSJ ^p.^ ^^-J|

Il
Un tiercelet de faucon (^^'-^ ^JL>^Sj\

TIERCEMENT. Augmentation du tiers du prix d'une chose, après

l'adjudicaUon faite A. l^\ A^ -^ (jT*^''
'-^' •^}j-'

-

l^] .U Jjo ,.»-*iJi «-I-ij ^^}j O-C.

Il
Faire un tiercement r^j'-j' (^/»J ^-^^^ 6^C^ JJ:»J j.L.3

:'.l C,X:\\3 OA.~*J ^>ij

TIERCER. Hausser tiers le prix d'une chose , après que

l'adjudication en a été faite A. jU3 J-x) ij^-'' w-W| <X~..ij.3

„ w •• -' '

CJ-'^J'

TIERÇON. Mesure de liquides qui contient le tiers d'une mesure

entière A. JJÎt O-J^' P-^^-^.,. ^l "^ T- ^^ ^-f^Ji'

Il
Un ticrçon de niuid est de quatre-vingt-seize pintes ,J:A-X^'_;1

TIERS , adj. Troisième ^JU p.

se forma un tiers parti t^'^yi

tierce partie d'ui

Il
De cette succession il ne lui un revien

jJ.j! o-fU.! ij^AJi" j.j\->^ ^i

•^i^

(|ui revient de doux jours

Jt-k)! II faut

prendre un tiers qui ne soit point intéressé dans raffuir

faut pas faire tort ii un tiers ^çwii-ii A^-jsr^-^*-" O-^-^t-s

TiEBs , se dit aussi des choses, et signifie, une des jarties d'un

tout qui est divisé en trois parties égales A. ^.i^Jj P. OAJ^-.

r. ji ^-Js^jl - ^f w^j'j — _jl II
II a le tiers dans celte

succession jjX.-w.J.O -il) y •^tS^.iiSy elle a été partagée

par ^J«^^*J^ 1 ^*. ^JU j^ ^v
un tiers »..i,JL) Jj p-

1ji y Le tiers de neuf est trois

Lr tiers ït i.f. yo.

dire , toutes sortes de

de cette expression
,

pour

)niies indilléremmcnt A.

Il est fâcheux d'être réduit à prier le tiers et le quart JJ,
j

Ojj^Sj Qu'esl-il besoin

On appelle Fiè\re tierce, un-

l'un A. s_^ 'Ua. - iili^ ''-*

4>«Xwl .i'J»J9 fJ
II
Sa fièvre tierce s'est tournée en continue

^^jji A;aJU ^lU Ç^ ^'i^ ^^'V.-^j'

Et tiers État , la larlio des hahitans d'un État qui n'est

prise ni dans le clergé, ni dans la noblesse A. i-llU LiLi P. 1

j.j_ '(mLL t. <JLJs ^çŒ-^j! Il
La partie du tiers État _i,CJ'j»I

TIERS , subst. Une troUième personne A. Ji^ij ^jsà^ P.

Sii
,

jS T. -«^1 ^ar-^j!
Il

II ne faut point de tiers en pareille

affaire iijwji O^-iJlj ^josr^ y l:)^Z°^J^
-~Ai^- i^j^

ÀS.]X' aJœ-''"'^ Il survint un tiers

Je conter cela au tiers et au quart ? jJi.

TIGE. La partie de l'arhre qui sort de la terre, et qui soutient

les branches et les feuilles A. ^-^ p'- ?" J-^ ->F~*^' L?'^
~

_;^I ^,^ P. ~^^ji ^v _ o.^jJ I:.' -j^i T.^ r,_.I

Il
Arbre à haute lige jjJl s-Jj '-^F"' -

^J^
«^ ^.I-^ji _

t-' c'-j-' v^^^.'j'
!'"'*''= "=" c;-^'^ ^^ -

On dit , Hautes tiges , en parlant des arbres élevés A. Aa..,3

I>1 .^ , J _ Li-'' 'Jl, ë ~~^ -1 >-i---''~ l~i.l ". l.-^^—i n

Il
Eu abattant le bo

c^^'-^-c^'-^'
conserva les hautes tiges ^JJ ^^ -^jjCJJ .>U,.I

-I ^iiJl

^CJ^^- u/:;-;

Et tiges fruitières, en parlant des arbres porlaul fruit A. y-^^^

C^ P. J'^^f .\^^jJ T. _yL?-'^l j^LiL*j_

Tior, se dit aussi de la [urlie des plantes qui pousse les feuil-

les et les ûeurs .*.
Jj'—

pi. .,'JL-. P. (j'— T. ^"-sr?
|;

Tige de pa%ot ,
i'jr-i^ jj-'_ plante i plusieurs tiges O»'-»

Ti(;e, en termes de Généalogie, signifie, le premier père duquel

sont sorties toutes les branches d'une famille A. ^^—J| ï>_«jl P-

. ,.«.j .^Z-^jù ^.1 T. ^'j^ v-iAJ.j-o
II
Sortir do la même
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sort d une lise

illustre jwViJ.3. |J.~J *->«!! Ces deux branches d'une

ne lige X| ^G|-\iU ..

, On n'a point décou-

même maison sortent d'une même

Yert la tige v ^"U ^Àji 4l:5.|jS—'1,

TIGRE. Bête féroce, dont le poil est moucheté A. j<P pi. ,'«j|

P. w-C^l) T. ^^ Il
Uue peau de tigre oX^». ~:: •_^,

-

ç»~..X.Xwjj , jLs Le tigre est un animal cruel 9 L~.J |

jyj^^^ ili\ 9..JO w'J-i - On dit ligur.

c est un tiiz ^liJl i:J^)\

a homme cruel,

,.;;. p. o-t-:L.

On appelle Cheval ligre

^'j¥

un cheval moucheté coi

t.;.U .__! T. S\^
TIGRÉ. Moucheté comme un ligre A. jiJ \ /•. L.

| oX-L;

.|.iA;XJ T. jJaJ^} l5 i-J
-'

TILLAC Le plus haut pont d'un vaisseau , sur lequel est posée

la batterie A. l.:JuJ] i-io _ L.LjLJ| Ô^ilc P. ^c^ii" iu'^"illj

T. ^sXL^'S 0_.\-~.*S
II

II y avait cent hommes sur le llllac

ÇJjI j!, ^tS
J_yj

ûJJ_.A;;i.j^ ^i,\.^.-»> Se promener sur

le tillac O'C^j^ "'^jjj' j_S-^~**^.^
OA-~.*^

TILLE. La parlie peu Cue qui est eutre l'écorce et le bois du

tilleul T. ^J j y>-*^t
II
On fait des cordes à puits avec de la

tille j_^J 'o i^ ^j^.\ j;,ji iU)' j_j.-!i^!

Tille ou Teille , se dit aussi de l'écorce du brin de chanvre

J. wUJiJl LjL;;J pi. v_UJiJl y_i.;J p. ^.^'S î;;ij t.

TIMBALE. Espèce de tambour à l'usage de la cavale\ie .•/. .^_)!jj.>

pi. wOlj.5 P. cJ^L'i T. JjlJ^
Il

Ballre des timliales J'Js!

timbales est plus sourd que celui des

JU jr^llL Le bruit d,

tambours . ^X:^ c\X-.

Ti.MKALE. Gobelet qui

.
A~f r. iwb''

Il
Tili„;a.c uai^em ^.

TIMBALIER. Celui qui bal des timbales

TIMBRE

TILLER ou TEILLER. Détacher

chanvre A. ^_^.iiJ! IJ.S^\ wà-

vec la main la lillasi

. CSJS yi i;-!,

,

J^J.
jJJi'

Il
Le chanvre lillé est plus fort que le chanvre broyé JuJiXi :>

TILLEUL. Arbre A. ^j^jsj P. .\^y,.\ T. ^a.U | ,_».- ilj>. I

Il
Fleurs de tilleul S^:srfi- j_jx^! L'infusion des fleurs de til-

leul est en usage dans la médecine .c»A.1j ,^V.A.sc?" j <—" -~.^ I

TIMARIOT. Soldat Turc qui jouit d'un b.

orme de limljale ./. ^*!^pl. . ^2^

e d'argent , . v..»~_ iJw_ b

rie de cloche qui n'a point de ballant , et qui est

par un niarleau .4. j^-^lj P. ^Ij.) T. ^\^ ||
Le

une horloge S\^ .JU.C;;;L,

dit aussi du son que rend le timbre A.
,
^^îUl iLsL^

t.A: T. ,~.oyi.;^ >_

prend ligur. pour le rtteiilissenieni de la vois A. i.'JLlis

au papier dont on

se sert pour les actes judiciaires A. j~.è)i\ (•'—'j P.^,~j'^\i^>

éclatant .J
J^;-^^ \^ ^-^" —

figur. pour le rt

,re ... ^y
l:>.

Il
Ce limbre est trop

..A



GOO TIM TIR

Jj T. y ^'»^~^
Il

Les femmes

TIMIDE. Qui a du la timUi

•Us-'l pi. 'l^'l JTji P-J^^

sout iialurellcmciil timides \fs^\ O'ii ^•^''^ ^^iijLo W
,i C'en un es|.rit timide ,J.:>.'jj ^ J,^7?^ ^V.' \f^J (J""

L'enfance est timide ji jtj^ '-a. jl:a. 0J.jjL--9 J-^^c Cet

liommc u'est pas timide dans ses demandes vIJU_J-e» f^\ _yJ

Il siiçiiifie aussi, peureux, craintif .4. ^X^ ^ J-^H"? ^'

t. '^-^JJ^ li
*^' animal est naturellement timide (j^?- Ç~~\

,.;.j'»-a. ^ JJ-J_. Conseil timide ^_jJ| v.^^l«ç>. ^JU^sr;'^

TIMIDEMENT. A\cc timidité J. ''^'
'-f

_ *'-~s"~'^<J P.

Si^j^_ T. U.A (jy-.^^^^

TIMIDITÉ. Appréliension , retenue dans ses discours et dans ses

-! p. ..,^-. L^^^^.y^

paraître tout son esprit jtjjJj! Jy^ ..-Ttj^ 1.5" T^ J

TIMO.N. Lon!;ue pièce de bois , <|ui fait partie du train d'un

carrosse , d'un cliaiiot , aux deux côtés de laquelle on attelle les

clievaux J. ils^l j^ P. i^jiy j-^ T. ^^\ O^-JAJ^i

Lever le timon

lTjJj 'j rabaisser

-,y^y aJl O^iJL-e^LiH ^^Il a la conscience timorée

TINE. Espèce de tonneau qui sert à transporter de l'eau A.

\,)\ ^.XS P. vul. ^-U T. ^_5—~^^ ^-.o-Als-'U

TINETTE. Petite cuve, vaisseau de bois qui n'est point couvert,

que par en bas À. Jc J P. ij Jet qui est plus large par en

ij^r.
liuette de beurre "^•^•^

TINTAMARRE. Il se dit de toute sorts de bruit éclatant,

i.^ - ^y T. i^3ji
:| Unpagné de cou fusion A. iSU-f^.

grand tintamarre i.*~a^ iJiLj:L

TINTEME:<T. Prolongement du son d'une cloche A. iLJL» P.

OA-Jj-a. 1\ ^^jî..L^
J

Le liutcmeut d'une cloche i\ ~aUe

U<5'

d'oreilie. Sensation dans l'oreille pareille au tin-

,i"i!l :s^\. ,i"^! Jy

homme a de frt-quens tintemeus d'oreille . C^ ajijLjo il >i| »j

»! r ,3JU y!^ CU,>! ru

TiML». T. de Mar. Longue pièce de bois attachée au gouvernail

d'un navire, et qui sert à le momoir A. ,t^JI J,j P. iJI-J

Ji. T. J\ ^_lX-JU.^
Il

COuvernrr , manier le timon

'ivJs _ On dit fi;ur. Pre

j! Tenir le timon -.Ji v«i>.-»^j.>

des afl'aircs T. .

i

'->-.

^:j^'' ^.-1
>_-J-?

Dés que rc pii

eut pris lui-même le timon des affaires ^::iO ^^ ^~'i Oj'

TIMOMER. Celui qui gouverne le timon d'un vaisseau A. ji^^

,|^M p. ,1^ JU. T. ~s^j-5 11 l^n coup do canon emporta

.^ y.I.r limonier ^ijJS w'_jJ| ^_5-',^_c?~J-

TIMORÉ. Qui est pénétri de la crainte d'offenser Dieu A. ^i

'Ji wf !j.i w=l,. r.

."^jl li
C'eJt une âme timorée j.>.«.. t i y ,jyf.

J.I

H-J- I ,V-^I P.On dit aussi. Faire tinter un verre A.

,aJ!,'.! I.iui^ r. vjX».xJL.w -..-ii^i

Et que l'oreille tinte à quelqu'un A. jj-i^l ,^Uji| _ ^-.'-«3.1

^i^\ J jjJi P. ^^J^.^f:3j^î ^T.^^

TINTOIN. Inquiétude qu'on a du succès de qneb|ue chose A.

Il
On juge maintenant son procès, il doit avoir du tiotoin 1! -sr- 1

JUl ^^jL^ à^,\ Cj\^\ j»Jj! o^j'j^_5-Uic:vs

TIQUE. Insecte qui s'attache aux oreille) des IjOeufs, des chiens,

etc. ./. i\y pi. ^,liy-^-!.I= P. J,U_jJ,J T. ^
TIQUETÉ. Tacheté //. iï-l* P. j'^^ A^-^-' T. _jK-o

|| Un

oeuillet ti()ueté ^Jji— »3 «JS..^

TIR. T. d'artil. Il se dit de h ligne suivant laquelle on tire

nnc arme à feu A. ^j P- ^^\ r. )]
Il

La théorie,
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la pratique du tir ^a«.1*s Uij ^»^ >J:J Az ^-X~^j Tir

perpeDdiculaire, oblique ^j Ij^s-^ 'o !j)»*i Ce fusil n'a pas

le tir juste jj-^.»,^-. ^ -j v_;A-Ci--J _jJ

TIRADE. Il se dit de quelques morceaux d'un ouvrage sur le

même sujet .-t. ixisJ pi. -oUJai P. O.'j T. A^j'j.
||
U y a de

belles tirades dans ce panégyrique Jjjiisà v ^^h) û-J^JJ.J jJ'J!j_»j

1^ jlj II nous a dit une bonne tirade de son poème v ^^

Tout d'une Tirade, se dit pour Tout d'une suite, sans s'arrêter

1]
U nous a dit une centaine de \ers tout d'une tirade

TIRAGE. Action de tirer. V. Tirer [] U a fallu attacher des

chevaux au bateau , et il en a tant coûté pour le tirage A*J_'-5

y.

^J-Jj! Utr= jcc^t ,Ji ^ <5,-,,!j^_y 'JJJ' j-î-?<;'

Le tibage des métaux. C'est l'action de les faire passer par la fdière

Le TimcE d'une loterie. C'est l'action d'en

^XJJ !jiij.J X,^\^^1 ^1,^-1 _^V^!^-,.

T. ^<;.C^ ^-^.^^r- ^./'

On appelle Tirage, sur le bord des rivières, l'espace qu'on laisse

libre pour le passage des chevaux qui tirent les bateaux J. t^^„j-^

^j.j]\ Ô^LïJl P. Jj ^y^j C\j T. Jo «.^O..

TIRAILLEMENT. Il se dit en Médecine , des mouvemens con-

vulsifs des muscles, des nerfs, des intestins etc. W. , r=„ÏJ P. ^ J
^.

..

T. i*J^>
Il

Tiraillement d'entrailles, d'estomac O.Vx.--^ \j^] ,j~i-'

On dit figur. Tiraillement d'esprit
,

pour exprimer , incerlitude
,

partage entre les affections, perplexité continuelle .V. » ^A.Oj

JlJI P. Jj) j^SUtS-,.,^h ,yj^^ p T.], ^i.:ilL Ji=

bien fait tirailler pour consentir à ce qu'on voulait de lui ^yi^^.lS

^^ ^,J ^^i.\ ^C,,^ U^ c^^i ^,Nj ^J^.

Tihaiileb. Tirer d'une arme à feu mal et soi

5'J

ij-
< A., r. C^Ju j;,wJ,l

le sens de Tirer sansTIRAILLERIE.

ordre et sans but A. v.i,~jJ'j ijU^ P. ûij.(^.j
Ifj'-'-'' ^*JJ^

^' ''^' iJ^J^ V~..^Uj
|j

Cette tiraillerie m'imporlune ^i

j_»jjjl «.jA^" v_i..^l) ^i,..jJlj vJUoU. jjjS'

TIRANT. Cordon servant à ouvrir ou à fermer une bourse A.

Tirant, ou Tibans, au pluriel. Morceaux de cuir placés des deux

côtés du soulier
,

qui servent à l'attacher sur le coude - pied A.

J*Jl j\j^ pi. JxJl 0^1 p. j\y\ j\j 1;^J,:; T. ^^j;^

TIRASSE. Sorte de filet dont on se sert pour prendre des oi-

seaux .</. e,Ci ph v-^Ci. P. ,.^li^' J-„^J T. ,C\
'J-'

la tirasse A. w-v—J'o J

L-y

[]
J'éprouvais une sorte d'îiifiuiélude et de tiraillement d esprit o

TIRAILLER. Tirer une personne à diverses reprises, avec violence

A. ôliJl_5 wijjj'j ^fj^" P. ij-J-J'j j'-^^ ^^JSr.iS^

^^Ci , »-. ixs.
Il

11 y a une heure qu'ils ne font que me tirailler

j_\'jjj - u se dit figur. pour marquer des instances répétées
||
U s'est

TOM. m

TIRASSER. Chasser à la tirasse A. ^jl.}\) Aw» P. J,

j-y^ (j'-V^ >^r^ T"- (3*1^' i^^J^ ^V'.' ?"' Il " s'amuse à

lirasserj^l J^J^I j^y A;\ ^\

TIRE. On dit, Voler à tire - d'aile
,

pour dire, voler aussi

rapidement qu'il est possible A. J'.:s-*~~"^1 ~U^ J,: .i'f~i=

sert il retirer la balleTIRE - BALLE. Instrument de Chi

'x..irrestée dans une blessure A. --l^x^l .'X-O P.

r. ^-•J.-.li —'_;=>.
Il

II y a plusieurs sortes de lire-balles —Ij^p^

u se dit aussi d'un instrument qui sert à tirer d'un fusil la

balle qui y est entrée r. >_:ir^A.C3. .,A.Ur:.l .^.~À.} J.ij^i

TIRE - BOTTE. Tissu de fil qu'on attache aux deux côtés d'une

botte, pour la cl^ausser plus aisément A. jjj»,>s-'! ,i| pi.

O-'^^ ' J1 ,.,IJI p. 'jrj- cju.0,t.X_.) T. ^- ~J^

84
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11 se dit aussi des gros gjlons de fil, dont les tapissiers se ser- ^^^'hjt jJj _ ou pour se moriuer de quelc|u'uu .^UJ ^J^

vent pour broder les étoffes 4. =) .^ T. O-^^ t^

TIRE - BOUCHON. Vis de fer dont on se sert pour tirer les

Louclions des bouteilles .!. -'j-~J| jj^.s]\ llj P. i.Oi.'J wJ!

T. ^jy ^Ç..C> ^^'iJ=

TIRE - D'AILE. Batlement d'aile prompt et \igoureux que fait

nu oiseau (|u:ind il \oIe vite -1. —'^jsr^l , '^Uj.! P. J -Jlj T.

TIRE - LIGNE. In>lrumenl

On dit d'un homme de qui on ne peut èlio pavé
,

qu'on ne

peut tirer d'argent de lui j-O'-sr*" vi-C;^; I » J.:;^ M^'l .)>^!-

\ùX^i ,.Y>^-s^ — Et d'un liomme qui ne \eut point répondre sur

quelque tliose

,

qu'on ne saurait tirer un mot de lui
f.' .,JJV^i

Voler à tire - d'aile ~'j-^ ^'Uj. 1
\

j~^- ^^' {J>'jiJ' ^ - •"'' <>'"" f'i'uinel qui ne veut

j

rien avouer

,

qu'on ne peut parvenir à tirer la vérité de sa

Mit 011 se serl pour tirer des lignes .^.
]

bouche jAJjj ^Jol--! O^-^-jV^jS J -^ v^-ïJi^ .,jJ;i! _

tirer du sansg, pour dire, saigner ./. ^-j^ P. .^ij ^L>j ~

,-^'~f ^', T. . oJT ,'i

Et lirer une vache, pour dire, la traire /ï. v ^—^i^lp. ,X~L..^

El figur. Tirer au clair, pour dire, écliiircii- un fait 4. ~'.^j!

P. ^^X ,.r^'<- -.-P^ ---•-^' T. ^iS:\ .^Ifi! i^,'..i_

j_J=~,J! — ,X,'' LM /'. ^N.J:.i ^j:,Ji T. ^j:,J| ^^^.p^iiC^^ c^r^ I

*^" '''' ' '^''""' "'"^ l'iume de l'aile il quelqu'un, pour dire, lui

TIRE -LIRE. Petit vaisseau de terre, avant une fente en haut, ,
altiapcr quel|ue chose ,

'^.- Xi 3 J-i ,> .,Jo-l3

par où l'ou met des pièces de monnaie P. JlX.Ki T. «^ -_-;_j^ I

On ilil , Tirer de l'eau
,

pour dire
,

prendre de l'eau au puils

TIRER. Mouvoir vers soi, amener à soi .4. j:^ _j|_,-s:~-| P. J. ,-J ' ^.o 'U ' ~Li--| P. .,-_ii' ^-l cl^ -,' T. .^.! à

'Jjl,^
'•—'_y^ 'V.Jj'"'

— wA*.v>» iJj
I j_jj sans peine>^C^ w-^

I
\> t w'»i iJ ^ ',L _ ^t^^.C^v iL !

^^A'j^ ^yr^\ - ^XS^ j^^j enhaat ^CST:?. A.;^'o -

OAftX^.. Tirer la porte après soi ^j:A.>5ô» ..J <^3 J.J^.'Jl J.*.'

Tirer quelque chose .à soi ^i^«^'; 1 ,' f^sr"—! jJJJs «_VJJ _— .i, y
Tirer un siège ^.t\*-\=. A-'j^J j.;a1.^C! Des chevaux qui ti-

rent un carrosse jijSJj ^^Vj. jk.î -jijSJ^- Jui _^L:^ Tirer

quelqu'un par le liras ^^uCX^ . 'J^is .1-^-^^^ ,.i_il~^S yi

Tirer les cheveux a quelqu'un ^JlS^S^^ .«:?^lo ^jX-' '^--^^ ,: -

v^CC^ ^.^.J.lj^.'i ^,J-^-U ^.;^^L^J j.

Ou dit
,

qu'une raison est tirée par îes clieveux
,

pour dire

,

quVIIe est amenée au sujet avec violence -^l^;^''™'! iSo». i>o^

On dit, Tirer l'épèe contre quelqu'un, pour dire, se Lattre j>.^ -j.sp:.]
||

ue cuir-l;i n est pas liien prepar

Et faire tirer l'épèe à quel(|u'uii
,

pour dire , l'obliger à si: battre j^^ iÇ".''..?"^ c ^ '.î~' ~
J"'7'.

^^~- :-!.'^

si,C>:j_l jL=v! à:i._.^:i. wi— J— ..-• J~_*5' J.) _ Et ngur. ' Tieer. Ôler 4. ~,^j<^\ - ^y P. .^i/- .y-^..' .<^^-J

Tirer l'épèe contre son prince _!::= wi— Ju- aJo. ,',_;1 .,'.i:.l- '
^- vJV'V''^-^ "

'^"'" '''" "^""^ " T"-''!"'"" ^_5~-'^;;->
^-•'^•^

On dit d'un navire
,

qu'il tire tant d'eau
,

pour dire
,

qu'il

ifonce dans l'eau de tant de pieds T. S=^ _j-.s j^J ».o -»J

Et de certaines choses
,

qu'elles tirent l'eau, pour dire
,

qu'elles

que l'épèe est tirée
,

pour dire
,

qu'on va décidément s'attaquer iLj.. du marbre de la carrière -— — j-'j'' .\^s\^j\

j.xlJj\ jJ-sUjj i.^^\ir^ jT.~*~ S- «^--' iLl-->
j
l3';^'-^ '^'^ '"'''' '^^ '^ '"''" —'^•.' r '-'^

—

'

\jy ij"^'-^

On dit. Tirer la langue pour la monlrer au mc-decin A-^^J» de l'argent de son coffre, de -sa bourse, de sa poche .,jJ:..X.Us

«•i^/J ij
—J .X.» 6jJLL»^ AjIj' _ .,_y.5ç:.! ^.^jij^S A«JCa. !

4.o.\ï..a. *^'' iO"*T^J u)'^'^,'rJ ^" '"" saurait le tirer de
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Tirer parti tie (luriqu'iiri, de (luelfiue chose, pour

senices, de l'avanta-e ./. s.i.J! ^^_^U.;:.J!

-. T. ^*:ioj..'ii

r--V-

j»Xb ^ — On dit d'un hojiinie qxii se tit'iit attaché à une idéi

on m- peu. le tire, de l,'. ^A< ^ ^,V. ^=^ ^,^/-5 .

Tu.n. ^,eli^^e.. , dégager ... ^Ji^ ^. ^^..U 7^ Ji-^l^y
|

^. ^^.

Il
Tirée uu homnx- de priso. Jj-^l^y ^J-.^ ^.; ._.^^;

|

^^ ,._,^^. ^^^ ^^.^.^^^ ^ ^^ ^^^^,^^ j^ _ _ ^ p^^_, j._,^ ^
.^^^ .^^^

de capliu.e ..^X^.l ^..L.^ ^^^1 J.J de la n.i,ere ^% \i, . . . .,. ^^^ ^, ^, ^U^o! _ J^l ^,= ^.UiJî

^-^.1 O".^-^ J-^^-- ^ii-^ J'- Tirée so„ au,i d'u„ : ^% p_ ^- ^ j|^ ^J" ^M^
^| _ jj.,.,

^M'
^^y ^,

danger ..^Vw-J ^j^' ^^d^J^-^ ^-'—^^ I^^J y Qui
1 ^,j.^ j; ^^L^

J--,-'.J>-^
^.J blj

||
Il tire son origine d'une

letircra decelemUrrasPjJ.Ï^O^UjjJ «J" ,J.jJ.;.i:,.^_.j ^;^3 telle maison j^juL^^ .,.V^.3_^i ^tX^ÎJ-Ai. .,liU _ J-~oI

On l'a tiré d'un mauvais pas j..l~*-. 1 q^}-^^ ^'i-f-' --

^

\j

On dit figur. , <iu'oii a tiré (juelqu'uu de la liouc, de la [>ous-

re
,
pour dire, ijuc d'un état misérable ou l'a élevé à un élat

furt au-dessus de sa

.•J,l'y C^ c3, .,J.-JA.-- .J,| oJa. ^U C^^l j.

ce Tir
I Ml ,.1--^

TuiEE, signilie ligue, percevoir, recevoir .1. . ^'.ç^> _ \..„^s:' P.

,Jjj! <JU-^J 1. ^J\ - ^-'jj.^ Jl
11

Tirer du profit

w-Cwj -JUJii..U- ^^J.f^ Quel avantage lirez- vous delà? .,J..'»J

0X.j.'-.'j J";"^^-' C-.''J J-lo jj a lire dix mille livres de

i-eule de sa terre :>\j.\ ir-_;f' —>•:," .ij! .^-\^S.h.i^

j-X; I J.^s~' C'est un liomme (jui a Ijieu tiré de l'argent de son

emploi ^j-Ll S:r^ ^^^] A~.'^ .,j.;..^.o_ j:j,y' iJi

Tu-er (iuel,,ue grâce de quel.iu'un .^p r^^iy_ ^^^..^C
^.,

^-'i) Ôr^'-O-^J^ U-J-' ^r^^' ~^^/ l^ji-\ leur suspect ^A;>'j;.r ^^.sùy j, ^\.^^\ ^.±. ^S^ ,

Ou dit, qu'on ne saurait tirer de raison d'un lionime, pour diiv, I j. '* aJ I *\A î

<lu'on ne peut obtenir de lui <|u'il se porte a lane ce .pi il dojl
j

q,, jii prov^rb.
,

qu'un homme tire la (luintessence de tout

j!.VjI^ ,-U Cette rivière tire sa source d'ui

On dit , Tirer une lellrc de change T. ,_^C>.C> à^_yJ

Tirer une lettre de change payable à vue , à deux mois de v

^T XI a:;UJL J..0JI cJ j,^U, ci^^^ ^J
^l-. '-^'Jl J--^ ^'--J- j-^ji 1^1 ^y^^^-'^J

lettre de change sur ((uelqu un a-j ,,j) .-

0-'^<s-N^ '^^.'' *- J^x:3 ^J

TiBEn. Recueillir, extraire A. Ait P. (.r-J_;>' 2'- ^J I
|i

11 a

tir.'; une infinité de belles sentences des anciens ^:Xa~- J^ii.~.o ^USô^

jj.i.,0| 3.^1 .:L,)yO^,„;x,- J'y! r^—-;;-J
jJ^^^

---^ c'est

d'un tel auteur nu'il a tiré tout ce nu'il sait .~.JU-»lx.» s.~,>:5>

jj.-i-*;j| 3.i.! .,J.iJL'' .,l'i Celte décision est tirée d'un au-

peut tirer fi>

tirer raison, tirer salisfaetion d'une injure, d'une offense, pour

dire, la lajre réparer ..is-j v'_J.^.J .i.:.^Jj\ il^j.) AJUv.,>r j.j

..^c^: ' x,.ir jj j3^ Jt"^-^ O^.J.. '_i.j _ Et tirer parole, tirer

promesse , ou des celaiicissemens de (|uel |u'uii
,

pour ilire, faire en

sorte qu'il donne sa parole, ou des éelaircissemeiis OA.^Lio ,J3

0^^*-;J - i3'>' 1 ---J .1^""^- .i^'-El lirer vengeance, pour

d,ie, se venger ^\^\ .U^.>! .\^ ! _
J^
J | ^ 'ij.-.; I ^Jo^'j

Et tirer vanité d'une chose, pour dire, en l'aire vanité X f>

|i 11 tire vanité d'une chose dont il devrait avoir houle v^^vs-jj

TOiAI. III

,,.A 3.^1 ^..^
On dit aussi d'un

tirerait de l'huile d'u

.^^J| i^^^ ^\.

homme qui sait tirer profit de tout
,

qu

L-lusion, pour dire.

1^J| 2^^^! - ,*i^^l r-'_;^~-' 1;
D>>

equence
ç
.,.V;I ^1,:^^! A..-,^^ ...

J-" ^:

je tire une coi

.) La conclHsio

que vous voulez tirer de là n'est pas juste .a-Ii^"^! .v---'»)

J^-^ w--- ^vjU. .^-r-

Du dit eu Arithmétique , Tirer la racinç carrée d'un nombre kJ

84*
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-I J.jjJo.. yjJ'iX:. la racine cubique d'un

nombre ^^^j'jL=w ^Ij ^3^ ,^-*.C i.Xz j3

On dit au ueulre
,
qu'une cliose lire à conséquence

,
pour dire,

qu'à l'avenir on pourrait s'en autoriser pour quelque chose de pa-

reil .^.^=i.S!| ^1 h\j~- P. jJ-i. ^j^ j•.r^ ^.-^ T. Jli^l

.'i^Jj!
Il

C'est une chose que vous pouvez lui accorder d'autant pins

facilement, qu'elle ne peut I ,0^ .

fin
,

pour dire
,

qu'il ap-On dit d'un homme
,

qu'il lire à

proche de sa un .A^UA ^^jL.^ ^ ^^ ^^j

Tirer. Étendre , alouger A. Aj _ 1» P. j-X^ T. vl^^

j^o-'ljjl 11
Tirer une courroie ..iA*^; I J-' ^^^j^ -Et tirer

l'or , l'argent
,

pour dire , les étendre en ûls déliés. V. Tirage

des métaux.

Et tirer une corde, pour du-e, la bander M. jhj P. ^X~s^j3

T. ^C/ ^J^
Et tirer les rideaux

,
pour dire , les ouvrir ou les fermer J.

O^X^J! J^ P. j^.;^ y^_hJ. r. O.C\^ ^.;0.5^ .EtCgur.

Tirer le rideau sur une chose
,

pour dire
,

passer sous silence une

chose qu'il n'est pas à propos de dire 0.5^ ^l.jjj' '^^i^'^J^.

On dit aussi, Tirer le voile sur les défauts d'aulrui ^tXjAl«»*i^J

M.) ox~L^}^. ^.JTTJ C^l
iLJ -Cjui:,»

On dit. Tirer une affaire en longueur, pour dire, en éloigner

la conclusion .4. L^Jï^-cUI SiJ!^^ '' ^^^j'^ jh^^ J-i^

T. ^^i\\J\ - Dai

..U.t P. ^^j_
ladie tire en longueur ,yji

Tirer. Tracer A. (^y

^J./^^
Il

Tirer une ligne su

oX*:j! OJ.JLi' Jîi ^) Tirer u

TIR

Ou dit , Tirer l'horoscope d'un homme
,

pour dire , faire son

horoscope A. 'cSi^\ ^.y, J'jLj _ Ô.)'^^| ^.-^S ^JS^\

TiKF.R. Faire le portrait de quelqu'un A. j)y^i> — Ojy^\ -j.||ii.l

^- ^^Hj^^ ^ J^, ^- J^J^ J^J^ ^^-^^

yjjliLa. -LiJLj
II

II s'est fait tirer par un excellent peintrs

Tirer. Imprimer A. «.Js _ J~*J P. ^-^y ^f' '^- (3*'^''

Il
On n'a tiré que cent exemplaires de son livre ^J,xljj .^_sJu

Tirer , se dit aussi des armes à feu , ou des armes de trail

A. ^j-^-'j' P- (^'^I-ij! T. ^5*J'!
Il

Tirer des flèches J.

^ ^''J
''

cr^'"'^'^.''
^- (3->J'l (3'j' <lel'arbalète_yJ^j

^ï.sj'1 aLI ^l) Tirer aux perdrix [UoJ| aCIx.S Tirer en l'air

^.Jt àj!jS_^^<>J! i~t,y_ u boulets rouges (U-sjI ^ ^J^j^

à ricochet f/y>-'\
^j^S—, à plomb, à balle aJc u .^j_jâ

(jj*j'l à poudre (UaJI *lj,t -^_ij^'
oL, Tirer du canon, tirer

un coup de fusil ty>^\ ^jX-^-ÀJj > '_ji Tirer contre quelqu'un

j^ôj'l ,jt,jj9 A^.jjjl j-*9 - Tirer au vol ou en volant

,

pendant qu'il vole i^j3 jjWj'tirer sur l't

•e sens, u se dit aussi au neutre A. ^-^UJ

»j|\ .t
II

Celle affaire, celte ma-

XJJ T. oXjTa. _ ^

du papier CS3 ,\ .1 ^t^"^

ligne sur ce qu'on a écrit

OXX-v ^J~ ^^jjj] ^^y}>. j^.OV. Tirer

allée au cordeau .Ji^^XSy:s. i\i\ ^.>y^ lS^'. j'.

c'est-à-diro

,

On dit figur. Tirer sur quelqu'un, pour signifier, dire de lui

des choses offensantes ^Jxis j!jJ! oXl- Hfn^= oXji^—*J ^
, 'iJjl a.J.JJij - Od dit proverb. Vous tirez sur vos gens,- pont

dire, vous dites du mal de ceux mêmes qui sont dans vos inté-

rêts j^^y^^j çj j^^\ ^'~' Hrn^ o/pjlAi>^ j.xLf

Tirer. Faire une opération pour consulter le sort A, Pj/^'~

.l^jk)\ w;^ P. j-'^\:^\ ic/ T. ^3^J^r^ ^y-^_^

•LaA _j^Jl.sa h^y
II
On les Cl tirer au sort AJ,*=;5 \Sj^3\

A.OjA-jI ^j^-}->}}j~^ à-^£j\^A i^y

Tirer. Aller , s'achemiuer //. '^y~> -^-^ ' - ^y '•

.,J.i ù\.j T. ^<^S-^<^ji àj^ j^ Il
Après la U-

taille gagnée, l'armée tira vers un tel lieu O^S-^^JJ lj.3 ^^^^

jjJ-*;o! if J l^Jh .iiJ _,:>j!
De qu<;I c*lé tirez vous? ^^

Tirer sor. Avoir rapport. Il se rapport que les couleun

ont ensemble A. J^ P. ^^ T. ^^SS^ 1)
Celle pierre Uw
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r le vert ^a. Ali^_ /i

-

Sk tirer. Se dégager d'il M-'J.
o^-

liJ P.

lytJji [|
Nous pûmes à peine noas tirer de ces mauvais cliemins

Se tirer d'affaire, d'intrigue, d'embarras lUjS y^ i_tX)i5r'-'"^'^ y

lT^-; .jjj or-^- U'^'^ ^•^-*-?.-':t

-'-'. -- JJ-5' c:r*^
.! A^,Il s'en est Inen tiré ^jjj'i..3 »jI ,jJ

On dit, Se tirer du pair, pour dire, s'élc\er au-dessus de ses

égaux A. J^/i\ J. ^-J.3.S-^', ^/^ e^= j'^'

.ta. ^'.t ^,l^3t-^^.b^ ^,-^^; ! ,.>'r^l

TiRi. -/. jjj^' P- <?^-^ 7. ,
»i~s^^ - Épce tirée //.

JjLw. <_s„, p. *is-r^! ^f;:.^^ r. -^'
i^-'^j:.-::'^

On dit, L'n visage tiré, pour dire, un \is.ige aljatlu , maigri

A.yU iç.j P. CiyJ, ^jj T. j.l
Cj.^

Et proverb. Ils eu sont aux couteaux tirés, pour dire, ils sont

œnemis déclarés jJj^ Ai'^ oW^ ^,.Jy. ^j'. ~ ^J^.

TIRET. Petit morceau de parchemin , coupé en long , servant

à attacher des papiers ensemble A. jy pi. j^-y T. Vj"^ Il

Attacher des pièces d'écriture avec des tirets ^! ... j^ ^'l'-s'

Il se dit aussi d'un petit trait horizontal dont on se sert pour

joindre certains mots A. J-^j-'! ^^^ P- iC-^-~~'^-J -^ ^•

^«.^ ,.^ , ^^— :i,|

TIREUR. Celui qui se dit des soldats chargés de faire

des décharges d'armes à feu A. ^c''^J P'-
'^

-^J
P- j'-^-'i w-VfiJ

T. -sc-^-*-*-*
Il
On disposa de5 tireurs sur plusieurs points j^L

^_CjJjl ^^j Jj\^\
^:.i.';' O^fiW^

Ou appelle Tireur d'or , celui dont le métier est de tirer de

l'or en fds déliés A. s__^jj! .iÂsT-' P. àS jj T. ^ji^ i..-j^

TiREtm , en termes de commerce , celui qui tire une lettre de

diange sur quelqu'un 7. ^^S^ ^^^r^^.

TIROIR. Espèce de petite caisse croboitée dans une armoire, dans

une table , etc. , et qui se tire par le moyen d'un anneau T.

à.^:^^ Mettre des papiers dans un tiroir

OA*ij! ^-^j 11 faut chercher dans les tiroirs de celte armoire

TISAME. T. de Méd. Eau où l'on a lait Jiouillir ou infuser des

racines, des herbes , des feuilles, etc., p our en composer un breu-

vage ../.

-J
tjJ .U _ Li^.„iJ| ^li.:^l|^ .U. P. j:Ui'/ S\

Ij
Tisane rafraîchissante, purgative -L» fj ^'L.'^ .J»-<.l]

,J II boit de la tisane

TISON. Reste d'une bûche dont

pl.^,;'...^ _ ^;^i.J - v^j'iJ P. CJ^ji_! _Oji_!_s_yl,! i_J..

_ ^i^y^ A-.J io~» T. S'~'y Hj'^'i^O" allumé J-i-X..^ jju.»^ .

^lU'' U_jl= ^x-^- ardent h^L.'J,<^jt.^^ _ w'jj > ''-'
j!, *—-»

etemt

DE DisconnE , ;

,iJ:JL.j

dit figar. d'une chose qui est une mati-

ère continuelle de discorde O-^'"--^^» . a'Jii. .i»5J! w^l.! Cy'j

TISONNE. On dit , Gris tisonné
,

pour désigner le poil d'un

cheval sur lequel il y a des taches, comme si le poil eût été noirci

\jr-

TISONNER. Remuer les

~i! P. ^.
'J «l^ T- J^> jy.

-rM >^C,J_.t j:_;.LC/_^C,Jj| ^
Il

Quand il est auprès du fiu, il ne fait que tisonner OA-i^l

yX..>
J^,\ y ^jr.'^

^^jS^jJj] ^hjjj\ c^:.:^ n s'a-

muse toujours à tisonner ]j^] i.^:] .i '.—.-» >,^.^ W-J|.>

TISONNEUR. Celui qui rdme à tisonner .•/. j.;'—.Jl Oj^
P. w^^^'jj::^' c^.-,j:f\ ç-J T. ^^.jJj]

J-^\

TISSER. Faire un tissu A. ^j^ - -f—'
P. ^^r--J'-J T. (jfj^V^

!| Tisser du coton ^«.-ijh A.J.)

••'
•• w-C-j'-^ pi.

o'.v;:_.> T. ciU

étoiïes de hiue ou de

c^-^j^-^ Il
Tisserand en

TISSERAND. Ouvrier
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drap -çvLIj i3js. - ^^..^^.Jijh ii

TISSERANDERIE. Professioo de ceux

en tnnies de Médecine , de clialouilicmeut. V. Clia-

tissent /t. iJ'U _i

Il
Ex la tisscrande ie J.;U,^

TISSU. Parlicipe du \ieux verbe Tislre ,
qui sigiàDait , faire de

la toile Al. ^i—'^ ''•
'^-°V'

^'-
iT-î-^-b-^ - On dit flgur. Il

a lissu une intrigue j:>-'l-l J^'-J J^^^j jb' ^—

'

TISSU, subst. Il se dit de toutes sortes d'ouvrages tissus au mé-

tier A. -^r^ p. A^-Jl) T. ^i.jj
li
Voilà un beau tissu de toile

Un lissu dor et d'argent l^i:-- -^-^ - AJJUj | -lila; iiia Jv^.^

On dit figur. Le tissu d'un discours
,

pour dire , ee qui l'ai;

l'orJr l'économie d'un discours

^^^i - .!(]! jl

M<:\\

p. ..y^-
)
>

_:,\^-0 ; Le tisàu (

son discours était lort lion ^:i| v—^;'.i j-c ^^.j-'.j t—~i. .^

CVj! _ On dit aussi, Un ti,su de grandes actions A. _:,\-.L.

ILWI .jUi
li

Sa vie est un tissu de grandes et belles actions

,v*-

merveilles w'Ij^*'' vj:,\-.l— y

TISSURE. Liaison de eu qui est tissu .-/. ^•' - Jj^ P. ^I^lj

r. fij ^^^ Il

^'' lis»!"'»-' J'' cette toile est lAclie _yi.j w;»i _»;

On dit figur. La tissure d'un discours , d'un iiocnic , etc., pour

dire, la disposiliou, l'ordre dis parties d'un discours, etc. A. j^j -

IL \j _ j.> ^' _j ^^.> I - ^^ y;^ I
/>. J^-^^i T. ^Jjj

^

Il
u y a d'assez belles choses dans ce discours , mais la tissure

ITRE. Iiiscriiition qui fait connaiire la matière d'un livre .</.

r. oj.~::.b

,.X3,Jj^y.. ^T ^^ ^—
T1THYMA.LE. Plante la

1%TlTlLLAiNT. Qui éprouve un mouvement de titillation A. -J

P. ^>Xi^ y T. ^JjF'"^J^,^ 'T-'J^^^ Il
^" *'" ^"^^^ •' "'''"

tant A. rr^J ^J J*^

TITILLATION. Sorte de mouvement sautillant et doux qui se

^-^JV.''-
''

__CJ,1,'I |.>_j^»^ ii-'.l >—*^-^
lO'-?'^" -f' '' *'' '^'' ^"'*' ''" '•''^

que l'on met à la tête d'un cliapiire
||

Il n'y a rien dans ce

chapitre de ce que le litre a^once Cj..l„"ilj vJ:A-L^3 iO

Titre. Qualificatioa honorable, nom de dignité .4. >».,-sft)

^.'j-iJ-M P. As:'\ 0-i',.w ,^U,, /. .,L:£.
Il

Ce seigneur

a le titre de Duo jjsj^.^ aL. iJ ^.'aSjJ li| _»j Cette ter:c

porte le titre de Comté Al,.ij .^J > -ï) ^.zS.li^.iji js,' <o

I
J.3j .3w U se dit héritier d'une telle maison, mais il u'en a que

le tilrej.\jj ^i'-| _y.O o ^^J^JJ W-U Ô.G|JjU s%

On donne au Pape le titre de Sainteté ^_'U-JI_^ -^-"W ^'

J

TiTr.K. Qualiricalion ipre 1 on donne à une personne pour dési-

;s nlations A. l.s:.^ pi. O^U^
|j

Le titre de père,

qiouse ^^.^^ »T^JJJ Z-JJJ •^'J

ct-ri

d'i|ioux , u\-p0U5e .«.i.o A.p.jjj Zj'^J -X-
Ij

Titre , se prend aussi pour l'acte , la pièce qui sert à établir

un droit, une qualité A. sS^.:^ pi. ^.;î:^ _ J,JL- pi. 0'!J.I~

Il
Les ancifus litres d'une maison .™jJL-.i ,oIA.U.. OV," |

jj '.^ y

Les titres et papiers ij'ijij w^l-X^ U produit des titres au-

theuliques iJs.- I \\j:\ L^..' J^oJ" -^L'-J—, Titres de propriété,

de noblesse ^i-:i-^ ^r*^-^ ^^~'-^' -l'Ut J^^b ^J^-^
Titres valables i^j-^ wj|a;_v

Et jiour le droit qu'on a de posséder, de faire quelque chose A,

'^^ - l''jLsr—'I
II
U poisède cette maison à titre d'achat JjJ^ tj

,A3, (3^ A quel titr jndc cille I

^r.i O-
I Possession vaut 1

ilans certains corps A. -c^^

A^jj.J V !ajJiJL3 y La titillation du vin de Cliarapague .^^

^W^r" w^-Jûjlj Ç-_J _ ^^^A^^O ^jjlLS-U signifie,

'JJ^J^ Ji'^^~~i J-f À juste litre ^(Jor: -O^JjIj^.0^2^

À TITRE. Eu qualité , sous prétexte de A. ^wL P. >lo T.

' aI.oI
II
u s'est introduit dans cette maison à titre de parent Upi

1 ,^J.^i\ ^A^ AjAjU. ^ A.UU _ Ou dit aussi, À titre de

I

> •• '-- • ^. "

I
gi\\ce

,
pour dire, comme une grAce aLjU ,,5 À titre de dette

f>
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k TiTBE d'office. En vertu de sa qualité, <le sa charge J. ^_.^«~3i.

J^ C^-^ Ô^.J^ ^'-^'
'-'^r::^^ ^«r'.^^j' t>'-^ J.-'.J

^c^j] ^bt^ ^^.j^ ^^ijl..^^i^}jSJ\^jJ,Sj^\

j^.\ ^.^y^> ^i-Jl ^J-l-i ûji'Jj^jl

f.'
^^-^y-j'

En TrrRE d'office. Extrêmement et notoiiemoiit /t. ip-^' P-
|

TOI. Pronom possessif. V. Tu.

,Kl! r. ^ i^^_^^.^||C'. fou à titre d'office i ^Ij^""

Titre. T. de mounaie. Ou appelle ainsi , le degré de bonté et

de finesse de l'or et de l'argent J. jU^ ||
Cette monnaie n'est pas

au litre de l'ordonnance .'Jjl ^r;-;;*-'
^J^•'

'^ *";

—

^^ j'. '^-'J-f

TITRER. Donner un titre d I

Ji ^A,_ ^^1j- p. ^,-m- .u^i ^^^j^^y^jj

personne, à une te:

I,
A. ^S-i

Il signifie aussi, autoriser A. ^--f-ji -'L^^J)\ »Ij:;| P.

,.>!.> jy~'^ T. -^^jij ^^^.sJ^j
li

Titrer quelcju'un pour

faire office de tuteur i «-s::'.! sJL\^ \ S .'^.'~jù^ 0-~jW« i-' -J

^^iX>-J| »j:—ii.) ^.j^i] On ne \ous a pas titré jusque là

^ ^^j! Due terre titrée jsj]
y_ ^,.^^ M ^U^ ^,1'j

TITUBATION. Action de chanceler. Il ne se dit qu'eu parlant

du mouvement de la terre autour des pôles de l'écliplique A. j.J

^jJ\ ,!.Oi ^i^ .U ^3 ^;i\

TITULAIRE. Qui a le litre et le droit d'une dignité , sans en

avoir la possession A. y~^:^^y 1..>ù\ >_-~^'_2 P. J,_;U U T.

_jJaj'ji _ ,"^jt
'^-'V.'-:'. J^ Il

Lci l"''»ces de cette Maison ont

été long - temps Empereurs titulaires de Conslanlinople .,Jj Jl

TOCSIN. Bruit d'une cloche qu'on sonne à coups pressés pour

donner l'alarme A. J.'_j.M j^^_.5o _ ^^iJî (^--^'j P- ^'^ji
|

/^ Oj;_^^ T C:>j,
j]
Lever la toile ^Q;;. I ,'..;_ ,^3^ _ „-OJ^j

TOILE. Tissu de fils de liu , de chanvre ou de coton A. jJ

l'^Jjji P- ^\J ''y.
Il

Toile fine ^.3^ ^ - ^'ij
s^J^li - ji t^'\ claire v^^- ^J _JJ wi.3.j _ ^l.^„„

>? ^-'^^ s™^'-- H^ 'y. - ^-y ^y-i/ -y. ^^ -
c^--"

•'

y lâche j<.j j; - >.I,sU O^-w ^^^'l:/ -^; oXt/ serré-e.,

forte ^^.ji.o y _ A~.J ji^V /^ -j' _y'''^-' -V ^^'^' crue,

éerue V -•''^ Toile de chanvre, de coton C ',-
, ï a*J » ,'.;;.>_

Toile cirée A. s.j.~.j )j P. J!jJ.j! ao-i
,
.-U fi r. a..-.™-» -

Toile peinte , une toile qui est peinte de diverses couleurs A. y
J^y P. ^jXjj'A-Jj if^.^^ T. y A^"^! _ Ordinairement,

par Toile peinte , on entend une toile peinte aux Indes , ou à la

..i. ^j pi. i^.t. ^.y P. c^.„L ^1/ T. .^

On aj.pcUe Toile de Mai , une toile (ju'ou enduit de beurre au

mois de Mai , et ([ui est ixei llente à a[ipl;quer sur des plaies T.

y^^-L
On dit , Les toiles d'un n.oulin à vent, pour dire, les toilei

(ju'on tend sur li's aili-s d'un moulin pour le faire aller A. 9 \y^

elle Toile d'or .

J--

laiiis tissus légers dont la

Irame est d'or ou d'argent, et la cliai.ie de soie A. J.^^
(

P ^1^, - L r iLs H.'
. JJ - —

.
,

~ u-" ^-

ToiLE n'A-RAioNtE. c'est une sorte de ti>su que font les ar.i

Toile , se dit ausù du rideau qui cache le thé.ilre A. i

nemi parut, un sonna le tocsin CJ_...

^^^\ ly^ Si, ^^y^, ^i
on courut de toutes parts pour cieindre le feu . ^»? J j-i

^, v^.-
Il

Des que

Silôt qu'on sonna le lo

a--^'- ^-i'bi

Toile, signifie aussi, tente A. 'U~^ p'- .-"V^ P-J'W T. jil

Toiles, signifie, en termes de chasse, de grands filets que l'i
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lend pour prendre des cerfs, des chevreuils, etc. A. 0.=^ P.

TOILERIE. Marchandise de loile ./. JJ I ^S^ P. ^«.b^^^!^

TOILETTE. Les flambeaui , les Ijoltes , les flacons , etc. de la

toilette d'une femme .J. h-> \-lj\ O.

j'^JJ.'rJj T. ^\^M ^^. \j~j> AJJ il
Toilette d'argent

Ou appelle aussi Toilette , le tout ensemble , la table chargée

de tout ce qui est nécessaire à l'ajuslement d'une femme T. W,

Belle ,

TOILETTE, se dit aussi pour les détails de l'ajustement, l'iiabil-

lemeot soigné A. h-i\-li — 9-j-^ — /j-' _)-•' P-
r "^J '"-:'. - ij~;'.'j'

T. i^js
II

Faire sa toilette yjXtn^S TrJ^^ O'-J''
^"^^ '°"°"

temps à sa toilette fj^j\ Jj*^ ^-^.j'-'j '^i.J-^ lO j -?''-5

TOILIER. Gu\Tier qui fabrique la toile J.jM j*'-"-» P- (r'V.^

^__j'o T. ^^stluiyi y -Marchand toilier A. j\y -jJ] p—-»

TOISE. Mesure de différentes grandeurs , selon les lieux où elle

est en usage A. pljj pi. p j->l P- ^ T. ^J^jl 11
Mesurer

avec une toise wA*:srjl «jJ; I p 'j.5 Toise carrée ju_)y P J-^

Toise cube %_^ji,Vj Ç- \ji

On dit , Mesurer les autres à sa toise
,

pour dire , les juger

oi 0>«^' ' ^y- y.

TOISÉ, subst. Mesurage à la toise A. p j^ - ?}j-^'^-' '*'=>'-

^.j'-»^.j jf T. Xs^jl JbJ .,y-jl 11 Le juge a nomme

des experts pour faire le toisé de crtte maison „jAj'.à. ..i-~3

Oj^ w^'jjl «J^^ji (4''^
\yW'-^

A^'-^ Jj.' ?}j^

^^.Jj! ^.^) Ce toi'é n'est pas juste , n'est pas eiact _aJ

jjLTi ^-=.- A^'--.

En .Mathématiques , on appelle Le toisé , la science ou l'art de

mesurer les surfaces et les solides A. j' 3>."isl, —ii«J| ï^'..».^'!
, ,3

! AjOjljJt ^.J-3 .jX^jkJ ^^z ji

On dit figur. Toiser qnelqu'nn
,

pour dire , lexaminer avec at-

tention pour apprécier .JLa. v^CjAl».«»r

^Ci>I ^-:^

TOISEUR. Celui qui toise A. p'j-^'-J —UL* -V'-l^ ''• j^

-wj T. ,s^-?^j' WjI .1 o^j! Il
Toiseur des kàtimcns du roi

tondue sur une brebis
,

mouton A. - .^\ ^y-o P. *—

J

|]
Il a vendu tant les toisons

.1 Lav éplucher les toisons ^J—^ * -» Jï! v^A?^

TOIT. La

^' pl. jnr

d'un bâtiment .:/. <r^ pl. -y. jJa^ -

Réparer le toit et la coo-

;i'. Habiter

UI p. 'o T. À

verlure v^Vs^j! j~a>J ,U«.,.''.3., -I^Us

sous le même toit ^^A O^-^'il OJJ.jJ| ^^-^ j>

TÔLE. Plaque de fer battu, dont on fait différents ouvrages A.

JjJ^! i^:ri->= pi. Jo,-XsJ| ^,U^ P. i^i] î^ '^- J^^
_i;irJ

[I
cheminée garnie de tôle i!-.! .! iX}\ >^J-i-=^ -s=T. -*-«=

TOLÉRABLE. Qu'on peut tolérer .-/. 03'.*i"^l ^Cy^ _ ^f-C»^

Pensez- vous que cela soit tolérable: L'J- ^Oi-

;JJ A^Uo

TOISER. Mesurer

Toiser un biliment

^CJ.I aIjI ,.,

^- iJ^- lh^\ ^^ ^•

->r;'-tj'j-î' ^f.-^j'-^' 1!

liUe Ç-I.i. Ç.'vJ

s.i\<s^! ia. -~.« aL) _ Toiser uu soldat, c'est mesurer sa taille

bien tolérable ,lj'-i. Ci I—j! ,a:lI..J
s
^^ ^ ' --- ^ «J

TOLERANCE. Condescendance , indulgence pour ce qu'on ne

peut, ou qu'on ne croit pas devoir empêcher A. is-»;;'-

As-'-^ P. J.^*i.^_ JlMi 1,,- ,-i'.*J Oj.c'-^ T.

e.Xi'-^
Il

Longue tolérance C^.:^ Ls-"'—* a> n'est pas un

droit, c'est une tolérance jjJ^;y C^i'—^ ,
^pj:-" ^. J

,
'^^a.

Il ne jouit de cela que par tolérance jJ-«I»^

En matière de religion , La tolérance civile , est celle qui con-

siste il permettre de professer une opinion , d'eicrcer un culte A.

UUi j-^i-

;^- >l^:i V_>: P. I.
'^J

A? crn-^.' ^!^' ^^'- ^- '^"'-^ ^-l^' -^^-
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_ Et la tolérance théologique , celle qui consiste à ne point trai-

ter d'erreur nuisible au salut certaines opinions ou certaines pra-

tiques //. -^ZjZ, c- L«^
Il

La tolérance théologique ne s'étend que

sur ce qui n'est pas déclaré article de foi ^V-" t

J-^.J

a:.!^ jjÀ XJj\ ^jSx^

TOLÉRANT. Qui tolère. Il ne se dit qu'en matière de religion

j^_:> ^jy>] T. ^jAjj cvc'.^ A.u.U=^! ^^1^ il..!.)
lî

c'est un prince tolérant CJ.i'...«^j
jL?'?' J r^' «^-^-itt^I j^ i (r.-',-^

On le dit quelquefois d'un caractère indulgent dans le commerce

de la vie A, |J,aU«j || Il est fort tolérant de son naturel )a...JsJ\i

TOLÉRANTISME. Système de ceux qui croient qu'on doit to

lérer dans un Etat toutes sortes de religion P. A-Sî
'J^7>-^ Vjr-

^,'o-^"^! p. L-;^.jTa*s j:\j^\ ^.i!J \jj T. ^CiÀ. ^»

Cj^ù'-^c aJI_|.^I
II

Le tolérantisme a lieu dans plusieurs États

j,, ^.o3U jl,, .]j^] v^GUjI làb"

TOLÉRER. Avoir de l'indulgence pour des choses qui d'elles-

mêmes ne sont pas bien A. p'^^i^b j) ^..s-' _ As-^U«*/ .; V,y^'

7". 0.^*^1 ÛAcw^
Il
On tolère toutes sortes de religion en ce

pays-li y,j~^ OjJ_l_^^l <_:X.3'-V^ _PjJ J.S «J^jV.-^ Jj'

j_jjj! isWl 11 y a des lieux où l'on permet l'exercice du ju-

daïsme, et d'autres où l'on ne fait que le tolérer CJ>^lIs-''
^J=^>

^i oj.;w».;;-;2»j ^J^iji^ o~-^^j iiwlj.:^! o,0^^j ^.o

j.Jjt A3r^U«*Jlj Vjsr' jWlj Dieu tolère les impies pour un

temps vOJ-o ^ i.:.ï^
cf--'.-'-^^ Jl/^>^^\J'-*^" (3^

jJ-ivâJs' CJj! As~^Lwo II y a des alus qu'on ne doit jamais

tolérer C^li'—9 43_jS'
Jcx^ ^^i~^iJj! j:=Ui! jJ^js-» Uj 1

ji jlj II faut tolérer les défauts de son prochain jwVO i^~.*i ^

^JZ
=UI ~?.TrJ U^.V :^ ^1 ^-.V-

J^.*^

TOMAN. Somme de compte en usage en Perse P. ^*J

TOMBAC. Sorte de métal factice T. (^'-•'^J

TOMBE. C'est proprement une dalle de pierre dont on couvr

TOi\L III

une sépulture A. jJÔ\ j:sr^ P. jj> oXlw T. ^^'-i' j'}-»

Il
Tombe de marbre ^"'-^ j'> O-^rt/*

Mettre pitaphe

, j\yur une tombe v^t-Cv.'.)! j:.^, ajU.S"

Il se prend aussi pour Sépulcre. V. ce mot.

TOMBEAU. Sépulcre ./. ^J f\. jy^ - ^^.^ pi. »J^U;a.|

• JiS J'y- fjnr Tombeau agnifique j-i' ~3 Les

tombeaux des rois v_î,'',lrf , »»3 _ cJi'y-= ,.»~L-1_.3 v_^CL>

cette famille a son tombeau en tel endroit ^i^j\y^:A,

,J oaW^ .% prend figur. pour La mort
|| L'horreur,

Jusqu'au tombeau, pour dire, jusqu'à la mort

^.Ji j^\ J\ P. ^j.^,]j .s> \j T. ^Sù A^.; ^<;

lonibeau ./. .On dit aussi , Mettre , m

v^Upt p. ^f::<.\^.'A jS cy^J r. ,jjCo_^_j;;/ c^tj..
||
cette

maladie le mènera au tombeau <lo J.ff C^j;^
c-"
-^ O^li »J

i, ce médecin l'a tiré du tombean,Ji_C^OJ.j| UJl _ On dit

j:j..IjI
^J^1^'

^\-iS)L Cji^ ^1% ,_^.S y
TOMBELIER. Charretier qui conduit un tombereau J. ;*;

,>UiJ| il^*'! p. «.^/liU. -..d. , i^ wO,f T. , '41

T0!\1BER, Être entraîné de haut en bas par son propre poids

?ment JU-il'j

ili

I

, \j] Li tout à plat .^^ji \^sr^~^-^ _ !_;

>U à ^*;:j! ]=<.
L>=J^

fossé sjjT^-jJ ijï

Û.J dans l'eau ^JA«-i-ji Aj

cipice 0-"^0"-J 'jV '-3 i_jS-w ilo jJijj _ »JL.s^.
! |b fj

L.J Tomber de cheval ._i\jJLjJ jj-^'l Ce bâtiment tombe

,,L. .L,

J^'-^^ !.X-.;I,^

dit aussi des cheveux J. >xiiJl J_j~-" - xi.J' i;jJL_, p.

:.j!.J J-'
- SJ^^.i .u ,u

85
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El lomUr rn

E. Je. de,,,, J. ^,'^^i! j^ r. ^,J.l ^:j;j ^,!aO r.

I

^^^ T. J^:}.

OXstj i J-i.O _ OA*i. J
I Ar'.-^ Il

'ou'''* '«s '•'="'5 lui sont
, Et tonilicr pi, cli

TOM

éfaillance .^. .,L

./.Lu-JiiL

tombées jj-ijjl J_.L-«^j'^l lilT-^jJl-jJ j:^.li.ji j^j::; i .jUjI J.i; _ .,.<J.^'j:.jy Jii *S^ij^
^- iJ»V'-j

0A*~>I J3'_^ I!
Une fluxion est tnmlMJe su,- sa poitHne

cJJ ,.\^ _ c j.:.' ! a;-^ J"

Et lomlicr en syncopt A. ,*x.M J Ç- »?. _ ^i />. lUJ.i

Et des larmts J. ^ ^ùj] » ''

—

cj\ P. ,^Jjj>j v_lXi,| T.
j

El tomljcr en

v.iA«-Oj^ ,~'j V_j- Il
Les hi'mcsiuitomiwientdesypux .,jJ— CJ-jJ '^-'.'«J

El de la pluie ^.>J I J.^ ->J| ^^^ P. ^1;. ^
^I,U

j
^^.^ ^...^ ,; ^.|,^, ^^1,, 1

dclire ./. ,L- j_.j| 3 Ç. J^. P. A.' 'j-.^^^.' .'jLi-Vi

.^>,,. Jn InouilUrd ./. w'-~^)l J.

^'l P. .,-^'^.31 ^,' T. ^^L.i M il
El de la gièlc J.

O^Jl Jjj! P. |^,^;'.j'-:' ^^A--' Î-. ^^C\; Al^-El du to,i-

U=Ul J.^_i.i=U! b^^ P. ^.

ToMuFr. , signifie aussi , dégcDerev en quelque chose de liUmalilc

Il
Cet auteur prétend au sulilime, et tomlie souvcrt dans le galima-

tias ^ij jJ,! J'^j 5*- -^Jjr= <^->^^^ j-^ ^i^i^ ^^'^

Et tomber en apoplexie M. 1.^1 Ili J ^^J ''• ^j-^

,^t ;^^/ J,y T. ^^^\ .:A^^
Et toniber en dévotioii ^jJj! ^•' i^.>L;_. oXIl.j'

Et ligui-. Tomber dans la pauv,elé X ï.i.'U '-Jj I P. ,'-=._;J

,.;b.r 7;,i^t,^J iiJJ^i,. epr,s J3^

^^_jj U^yj ^-J.y C.J C^- ^

Tomijer dans l'an'ecUlion .^ilA*-!.^

On dit figur. Tomber aux pieds, aux genoux de quelqu'un, pour

dire, s'y jeter, ou s'abaisser devant lui '^a-V.~3 •>-^^ -J ' O-VJ --J -

Et proverb. Tomber de fièvre m chaud mal, pour dire, passer

d'un état fâcheux dans un pire T. ^}*^ rj^} J^ jj-''-»~-''

.J^JA •^:jJ1^j Ji dans le cime, dans le péché >y^ jlli^

jj_,i JU_5j |JIj o-,'.'-^j-o.Cl.j.^i.»'J\i::.;'^_. ._^^

Tomber eu disgiAce, en fuule, en roiitiadiclion A.' .ii, 4^..' »-.:2xj

O*!?' J _/
A^iLj'j _ ^tXo-i,_ji Tomber dans le ridicule

13*'-'' ^..f^^3 >-tXâr'= ja^ _ (^o^j' û_/S-~^ _ On dil aussi,

Tomber dans quelque inconvénient
,

pour dire , faire quelque mau-

vaise démarche qui a des suites fAcheusci 'j« jj_\,3r-^ jA ji

Ou dit absolument dans le langage de l'Ecriture, Tomber, pour

l'écber .4. iJ;J! ^^C:ij\ P. ^JJ. j^l-f T. ^O^-^.i c'^

En termes de guer,e , on dit , Tomber sur les ennemis ,
poor

dire, fondie sur eux A. Ij.i'ill .U ^..x^ y. .,^'j;.M ^^J y

T. O-^ii'"' J^Jj', .1 ,<J:i
,]
La cajjy c-

de

et la taillaOn dil. Tomber malade, Tomber dans une maladie, pour dire,
j

sur '•> gauche

devenir malade ./. ^^jj\ J ^.î^.^^l 1^1 /•. ^,';;i/ \^^jjJ
J^-"^' ^^J^ ^IjJJ,^ Jj^. ^'^ -^^-^~

-;.jj-

une llolle de laisseaux

^

El tomber roidc

-wi. - i Six arnialeui'S lombé,eiit tout d'un

V !

maivhancU jL4-' -:-.- j' J^j^.->^ j""^-''-''^ -*"'' "^^ ^~^

Jr dire , niouri d'un coup en ' ^J—ji i »xj aI; ,',^' c-~?" ^^^ ^~.':^—'

L„i lonibiT riiitombant i^J^ ^^j^ ^^ji. iÇ^.-™;-^ J-w.-«i^ j> Et figur. Tomb(r sur quelc|u'i

El lonibrr de faiblesse , d'inanition
,

pour dire , être près de se
|
corps, pour signifier, din; de lui des choses dures OA..' A—^^i y

trouver mal, faute de nourriture OJ.J,,.! /3-'l .^J-ijus jl«J ! OA*J j»J *~tr^*~L3^-' ^JJ-i



ouer,

*» T.

TOM

de m'.HOil- oflVH-iL' i--,ir'.^ „,^-|J-«.'| ,J.I OA^A^ i*J!

J . J
^ J .. .. J .

tl r.iire tomber les armes des mains de quelqu'un
,

pour dire
,

le néehir , l'apaiser .7. v ^,;ixJ| yS^
||

Les soumissions de

SCS ennemis lui firent tomber les armes des mains .^,0.J3 ç~)j^;l

ù^ ^f^ o^LJ, w>.li=l ^uT ^l:),t y^!

On dit, Tomber d'aceord avec quelqu'un, pour dire, eon\enir

itec lui A.
ijy-^'j.-''

f- .,->--5l >-'** 7. ,J:,Ci^.J ^j;.3L.-

_

^o-^»; ,' _ Et simplement Tondjrr d'aecord, pour dire,

convenir que... A. ^, I^^^
i _ j;.î 'y P. ^^ J. j.

0>*^' ! *~w.'
Il

Je tombe d'accord que cela est ainsi OA.J OiUjj

>,-V.-! tj>3'_J -i-i fj
iJ^.».'J,J_j| a1.' _.; _ J( Jji-» Je ne con-

leste pas ce que vous dites, j'en tombe d'accord A^-Ii ^^Xj^-.ji

Et tomber daus le sens , dans le senlinunit de quelqu'un
,
pour

dire, être de même avis que lui A. .-is c! j Lii.à'»^

,,^ ^..%
Il

ns leur sens ..J.O

On dit d'une chose qui ne se comprend pas
,

qu'ilje ne tombe

pas sous le sens j.>x.»o ili;

On dit Cgur.
,

qu'un mpt , on propos n'est pas tombé à terre,

pour dire
,
que queli|u'un l'a remar(|uc , l'a retenu, pçur en faire

quelque u âge A. 'Ù^ >.U '^.] T. yU^ Cy_^ ^^
Et qu'un bruit est tomiié, pour dire, qu'on n'y fait plu> atten-

tion CJ.l^.' w',Li ,^ _ Et dans le même sens. Laisser

tomber un bruit , une alTaire ,.:0^\i

ToMBCR. Échoir, arri>er par l'effet du sort ou du hasard A.

'iS^^\ P. .,-'.--3Î T. sj:jr.>^_ji
11
Cette terre est tombée en par-

tage au cadet ^JJUJ ^t^-^ ^J A*^'jiJ| ^-XJ y_l,CL y
Cela est tombé dans son lot ^^_;J v.Jl^j'~oi Al_i,ssi>. q-'y -

^XLji Cette charge est tombée entre les mains d'uu liabile \vjmmeji

Cela est tombé en de bonnes mains ^.J.Aj -^ ^\ _?;>.' - ^\ ,^-*'

Tomber entre les mains de ses ennemis .jJJ! -J^.*^-^ iC—^ y
TOM. III
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J_\.vw.^ Faire tomber la conversation sur quelque su^et ,J1,2

On dit
,

qu'une chose lomlie da

lire, qu'elle lui est survenue tout

'•-' •'•' - - O^',

prit de quelqu'un
,

pour

t d'un coup dans la pensée A.

IvJJj... _ JiJl J!^„>U- P.

Et qu'un chemin tombe dans un autre
,
pour dire, qu'il abou-

lit à un autre _^Jjl J'i. .%> ^% J;> ^% - j^y

,=_!.. ',3 i.) ui .jij
, Lj E;t «lu'une rivière tombe dans une autre,

pour dire, qu'elle s'y décharge ,Jj jll^ <J ,.0 ,,,^

Ji-y^-J^^u-o

ToMBrn. Cesser, dise

vr j-

.;.CJi ^^

cj.:.t _ Et fig

sation tombe j^i CJ.ST»;;; I Ojl^jj <.Z^;S~. %^^ ^J^^" -

,^ CJ,N*i) . '41-' *ij «i j,;i5,>|Ao qu'on a laissé tondjcr la con-

versation ^Jij-j_^-^
\Jl^'y--Ji-°

AJÛ^riAo

On dit d;ins le même sens, que le jour tombe A. J_j-j _ |_,U-.-»

J! P. O" -r-'jj- ^ ' JJ ^^f .0/

ToMnF.p.. Déchoir de crédit, de réputation .y. j-.»s^i ^j Jsj'L^

vre a eu quelque succès d'abord , mais il tomli(
.??

O^^!. -Tf,^^ ^^.^ Ciy\ Jj! v_)'j:J'

,J.i.*J,l ij'— .,-j' ^;l Cet homme n'a pas été long temps en

crédit, il e4 bientôt tombé O'^^ ^U^ c'j-'(~'J '^-' w-^-J -^

On dit d'un homme affaibli de corps et d'esprit
,

que c'est un

homme (jui est tombé A. ^^f^-'
P- ^^.'j ^- t^'^^^'j'/j

TOMCF.. ,/. iiL.-i'_;W- P. C.i'^.3| 2-. J^^^^
TOMBEREAU. Sorte de charreite servant à porter de la boue

,

des ordures, etc. •/. ^Ui'l iW^ P. ^\L'^-^j ,-i «"j^

plein d'ordun

U^ L?-
Ij 5=1. i*J=S jl _yl«v» i^l I Les tombereaux des bou-

irs 4e Paris ^JliJjS. ^3^J.^=^ "-^J^rr^J^^ ^-—'J'i.

TOMR Volume qui fait partie d'un ouvrage A. vi-1^ pi. ->»1^

Gros tome ^S^l f^- ^^^ - J^r-f "^ ^^^ histoire en

'
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^Ls .i^.>I?. JÔ|_On dit d'undeux volumes ^, j-* J^

homme , iju'il fait le second lome d'un autre
,

pour dire
,

qu'il

Jui ressemljle j-X~~-J U jJL:s. v^G^ ^^^ ^%
TO.N. Pronom possessif de la seconde personne .J. •Jif P. y

T. -JlX.^
I!
Ton ami A. ^.~sr-' P.y 0~wjJ T. -^.'^

O'Cx-jJ _ Au pluriel, il fait Tes
||

Tes amis A. oXjL=wI

P. y .,'-^ji T. v_tr^kw.:i ^-iw

TON. Certain degré d'élévation ou d'abaissement de la vois A.

v^|_^'^! ijy p. ! J.^ ôj_^^ _j!_j| <>iy T. ^iij^ oX—

.

Il
Un ton aigre, doux tXo v^ljTT" '^•'j^, V. j"'' ^^A-

^''"'

-_A*-J 1 i^y >J:A-J»^ - ^~lj <^->^ bas jjiiî:^^ 0»-j _

>JU~J ^' J-~= ^^. - (C-''''^. (3v ' •-^"^ •' ^ liaussé, baissé

le ton ^^.I jp'-à^l
'v. ^nt^ i^y^ Vlr" -i.^'^'^

w-Ww

^:)j.\A,-! l) ^X^^y Ton déclamateur w^.-^-i ^1-^-^ ^'y,

Parler d'uu ton de maître ^bl^ ij.?-' <5^-^<2-3^. ^-^^ (*

>,^VaJjl d'un ton impérieux, hautain, lier ^^y.^ ÛJ„s>cs-' <^-^.

v.îXvU^j-' ''^j' J'T'J Ton moqueur, pl.iii.lif '.*J l;.^;._| ^Ij.^

On dit, Parler à quelqu'un d'un bon ton
,

pour dire, lui par-

ler d'une manière propre à lui en imposer ^Sj ,j-<s ij J.L.~«5 y

On dit , Être , ou Se mettre au ton de ([uelqu'un
,

pour dire
,

avoir de la conformité dans les idées , dans les goûts , etc. A.

^ ^^^ ^-
0>-.o-b .\y;.j^ i^^'jj

II
Je n'ai jamais pu me mettre à son

ton ^J,.oii
i-'tJ^.J' ^r''j'' OA-J -^3 à.h^j y

Ou dit figui'. , Le prendre sur un cerlain ton, pour dire, prendre

de certaines manières, avoir une certaine conduite ^.j_»iJ I
y.^'\ _

ii.UJi jWM p. (^t:> j_ji j-i T. ij^.ij^ j:jS j-j-

^^'^j Jj~st
f}"^ Il

^' ^""^ '^ prenez avec moi sur un Ion

O^i.^.-' ,_»).) 0>=>.<>Aj! aL'ju» Sur quel ton le prencz-\ous?

Et prendre des tons, pour dire, affecter une sorte de supériorité

de fierté
, r^s ^^^'y> jy

^.S^i^-C^A >!^ 3r.:s-J s^C™;! ij.'.l-iji
,^ ,_

I
c-b? V^J .'J-

\jr

TON

Et changer de ton
,

pour dire , changer de conduit» , de ma»

nières A. jJsJ I Jj.-J-^»' P- ^j'-^y y^,.^ jj^ -J'^J J^."^

^'y T. ^J^'>jXLS^ Jj^' il
•• traitait tout le monde avec

hauteur , mais on lui a bien fait changer de ton *°'-^ L>J^

Ton , dans ce même sens, se joint à divers adjectifs. Ainsi l'on

dit: Ton amical ij's^ji jjh décidé, trenchant , badin jye

y^\ jjij ^^\3j ^1-2» Être toujours sur un ton doucereux avec

les femmes JuU» jjol ^>,y;~' jy^ ^.jIJ jJLwAÀj'Js U»j

On appelle Le bon ton , le caractère du langage et des ma-

nières du monde poli A. 'là^l .yo _ Et le contraire s'appelle

Mauvais ton A. ^ç^\ jyo _ On dit aussi, Le ton noble \yo

•JL^\s^j vJl^sIJi familier \ys AjliJoo ,.J oratoire \yo

^Jl^J Vii pathétique Lli j\ -;:—^-'* oL

Ton, se prend aussi, pour un des modes sur lesquels on chante

A. ^s--' pi. j'-;sr-i P. \y T. S'^
Il
Cn tel psaume séchant*

ton ^^ J^ ^% ^iùjU y^\yle trc

J..-I .:» Ô^JU Leshuit tonsdel'Église j'^jt ^jwsàr-' ij'Xo

On dit , Donner le Ion
,

pour dire , marquer en chantant , ou

en louchant un instrument , le ton sur lequel une chose doit être

chantée ou jouée A. ,>Ur''i!! w-'''__;Jl ïj'ji P. ^^^y^ ^Jy

T. ^Cy^S ^.^J^
To:( , se dit aussi du degré d'élévation du son des instrumens

../.

^J^J^
P- ^'y T. C::y y son luth était monté sur un tel

ton ^CA..I jjjy CiO^y ^iià ^^>^
Il se dit aussi , du mode sur leqnel une pièce de musique est

composée A. Lt-iJ) pi. Oj'.ojLj P. C.^S] T. A^ ._ [^ ||
Jouer

plusieurs pièces sur un même ton JJL^ .ijoùl» CiCX:^U AsJtJ

Demi - To> ou Semi - tox. T. de Musique. La moitié d'un ton

A. i*x.J! ^.^ P. i^i.) »J T. A*»-J O-Jr.

Ton nE ciiuiron , se dit du degré de force , de vigueur , d'in-

lensité du coloris ./. ., JJl <5Â-i P. OA-'j Jcj^' T. >jXCij

S.hS^
Il

Quelle différence dans le Ion de couleur entre l'o.

•igiual et la copie! J-«s! •'•^-^V lO'-^''
'—'^ •^\r.J^ J"^



TON

Il se dit aussi de l'harmouie , ou de l'accord général des cou-

leurs d'un tableau A. jl^"^! (^-^ly P- U-^^J \Sy}jr:^ ^^

TONDEUR. Qui tond A. \\j:^ - jj^'-^ P-
^J:^ r^. - |*~V,

jj r. (-=C%^ ''—
-G^ Il

Prendre des toiidcuis à la journée pour tondre

des troupeaux iLs-n^-l
J^J^j?- ''^J~*^V r)>F"' A^^ J^

^^\ -j\^?j3 ^0^_^^j^t\ Ji*9^9 ^'(?f. '^J^Jr^

j^jjjis Tondeur de draps ^^J^^ A3_j=^ - ^^^^.^':?jh i'ij^
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TONDRE. Couper la laii •>-j'>'^'-

^ 1*^- -
J-^:".-;^ f^-

^- (3*V' ^S:',

brebis %.iX*^l >wil Vrs. _ iH** r^ ^
TosDKE les draps , les feutres , etc. c'est en couper les poils

,

pour les rendre plus unis A. ^jsS P. ^^j -j-j-^ T. |^o.Ln£J!»

TosDRE une palissade, c'est la rendre unie en coupant les feuilles

et les branches A. Jai-"-" j'-?"'"^'' ^i:~J I "^i^ P- ^^J

^,i/ j\^ jU-ir:' ]y^^ji T. ^jiji ^-«-V 2^^'

OX>JjjJ ]| Vous ferez épaissir celte palissade en la tondant

ToKDBE , se dit aussi

clieveux de près avec les ciseaux A.

personnes , et signifie , couper les

'.y. J^

I yA^j^ cr^^-^ Il
11 ^5' nouvellement tondu \j^s ^^ -~c

^__Qjis-' P. ^•^j> y T. r^\3j3 ^\^-l\ se prend aussi

Iiour Rasé A. ^J,J^^sr' P- <?J^~!^'-'' j^» T. (A*J.!
^J'^y II

H

est toudu de frais .jJUjj! ;^^j' iq ..

TONIQUE. Remède qui fortifie les fibres A. ^_f^ pi- w^U ji^

P. jjl .,'_»J r. -si". jAJ^JJjJ 11
On a ordonné a ce malide

l'usage des toniques ^JjJjl ^;^-J ^U*^-l -o'-j ylo AjiX^;L
_jj

TONLIEC. Droit seigneurial qui se paye pour les places où l'on

étale dans un marcbé T. ..y^^J-lJ r^J"^ w"^^ r) "^^^ J-^^JJ ''

TONNANT. Qui tonne A. J.i!j -
fj^^-^j

P- ('•i^-'^y T.

On dit figur. Cnevoix tonnante A. y-^ 0^~a - J.s''-r O^-o

TONNE. Grand vaisseau de bois en forme de muld A. -yj^'S

yS p. ^<'jy ^j^S p. vul. .^tiT.L. T. ^:?.> j:j^\ Il

onnc reliée de fer .;:nJ C ,j ! «J ,~U5. ,^i Vne tonne de

l:^U| ,l>bois de sapin c^_j3 ^ r>' i^J=^ y
TONNEAU. Grand vaisseau de bois , fait pour mettre des liqui-

des , ou pour enfermer des marcbandlses. V. Tonne
|1

Tonneau de

vin ^~.»=^.3 V 'I,

TONNELER. Prendre du gibier à la tonnelle ^. ^JlJi'Ui.J'o J.~s5

P. .i.î.S' }é.L J^.»>-.Jo T. ijiJjl l^l] j-l 11
Tonneler des

i] gibier à

T. ^.

perdrix ^«.^,1 v^ClC.S' J;! ^i

Figur. Faire tomber dans un piège T. \j^\a~;i ''^
f"

|]
Les parens de la fille ont si bien lonnelé le jeune bomme

,

qu'ils la lui ont fait épouser _j~ çJ u-p^ _jJ y ,*; J./ \j •—-^y

TONNELEUR. Chasseur qui prend du cibler à la tonnelle A.

^IJ;.JU ii;^ p. iX^JkL S::--^. T. ^IJJ M (}

TONNELIER. Artisan qui fait des tonneaux A. ~.^XS] I s.3 l-o

P. ..V.C..U T. r^-:r>'^3

ert de lerdun

1

TONNELLE. Sorte de berceau de treillage

.J.>jz P. iZi.1 T. jli,^,U_L^*3 i-i^jj! ^j
TONNELLE. Espèce de fdet à prendre des perdrix. V. Filet,

.r A. .

!'.-.^N'l l.,TONNELLERIE. Prolésslon de

LL. 1L..3 T.^,^\ ^_:>-l-s-n-^j3 _ Il se dit aussi

du lieu où l'on fabriiiue des tonneaux A. ^jJ.-.V |
«.~~£^J

I j\i

TONNER. Faire un grand liruil. Il sedit

-^^\fy^p.^^^^-^-o
^^Jlj^^

Il
" "'' '^"'^ fl"''^'c'^'''''i' <"'

^xA j)jy ^S ^yU ^v

vent en ce pays-lù *_j'..sr- ^-'j-^' V-^^' OJj:.CU.^ Jjt

,J.| ».i!, _ Figur. 11
L'artlllf

:nnerre.^.J.s^-^wVj'

>y-^x^y T.^y

mer loule la nuit A.s-^

^7***^ \j ji tonne sou-

tonner . 'i-J

ex. >l'-\.

prédicateur (|ui parle avec beaucoup de force it de véhémence, qu'il

tonne en chaire jU.j| J.-=j
^^J---^ S^\ -"b J^

TONNERRE. Bruit éclatant causé par l'explosion des nuées élcclri-

ques A. Aij pi. -Jj^j • .-• -.-^ P- JJ'
.;J^,/ ^cr
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_. On dit figur. d'une voii celalante
,

que c'est une voix de lon-

U--
_^' C-0 ,

Il se prend aussi pour La foudre J. pi. Jc\j^ P.

f^.i _ k~' _ ,iiwj.5l _ _,.>Usrf T. (» 1 J-JJ.
[!

Le lonncne tombe

d'ordinaire sur les lieux les plus élevés >i.Si.!j^ —'V. '-^ - •- Aie Us

jj,;l Jjj-' '^jK\ Le tonnerre est tombé ;ur cette tour AJis'..v3

^J.,i,ji •^r.jjj'
>jXja1J .,^ _ On dit ligur. d'une aventure

fâcheuse qui a abattu un homme tout d'un coup , i|ne c'a été un

coup de tonnerre pour lui >j:,o ~^\ il> J> iSS. ^ ^.j-

se dit aussi de l'endroit d'une arme à IVu où se met

TONSURE. Marque que donne

ui coupant c

r. ^.^ ^J.^^ T. ^ji ^.

ÏOSSURER. Donner la tonsure ...^i ^J

.iJl

.i.M

:)--..j: y j"

forment de phosphate de chaux dans l'intérieur des organes , ou

d'urate de soude aux environs des articulations A. IL—^S iS^.i i ^i

TOPINAMBOUR. Plante T. U' j^

TOPIQUE. Il se dit des remèdes qu'on applique sur les parties

malades du corps T. ^^- ,.^-":'. j-^-^. V. ^^. 'jj^ \Sj^^ li
^"

emplâtres qu'on donne pour le mal de dents , sont des remède»

J-:'.J-^-f.V. »^.JJJ'

TOPOGRAPHIE Uescriiition en détail d'un lien , d'un canton

particulier .4. djk.'.J] 'L'S^\

topiques Ciil J-Ju CJs JvX: I J.

, ô.>^i.;Jl L-SJ^\ ç^j

si. J <J i^\^\ ^Gûjyj^ >:ï\y

lOPOGRAPHIQUE. Qui appartient à la topographie

yi!^^,]\ 'L:SS^\ ^ji
|]
Carte topographiqne ^^VJ ,

A. C'Jji P. A^'J; T. i~ij
II
Toque

jflJ\
Jj;-^^

-jX:-}\ ^^J-^'^ r. C^ljl y J-

)
V C -J-TO.NTE. L'action de tondre k:

r. 4*3^3 -^il 11
Faire '^ lO'

^^

11 s
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sont de torchis aL-„.3^.'j ; ! ai.à ^S ^jJ'Xs:^ \ CXiX.\j>^ Jj\

j^^'o ^,^'1. >U. ^..U. ^G!^-à >| J,U.

TORCHON. Es|)èce de seniette de grosse toile, dont on se sert

pour torcher
,

pour essuyer la vaisselle , les meubles , etc. J.

il'jia. P. JU.Ç:)_wu^U T. C,J.^.

TORDRE. Tourner de biais en serrant .4. J.ii _ J^Ji.'; _ "^J

_ O—J P. ^>--3'J' T. •J:XtSj; - ^j,'- ,y ||
Tordre des cordes

ToBDRE LA. noncHE , sii^iiifie , tourner la bouche de tra\(rs ./.

On dit figur. Tordre une loi , un passage , etc. pour dire , lis

détourner de leur sens naturel
,

pour leur en donner un dilT^Teiil

T. ^^C^_.:n. «ul^OLJ j.^1 -Et tordre le sens d'un auteur ,_1,\_!:Jj.--

Torno. .,f. ^L;Li- - J^^*^ p. a::-3'j r. ^A*L^^j -
(j^-^-'jj'f

TORON'. Assemblage de plusieurs fils de caret tournés ensemble,

qui font partie d'une corde , d'un c.Uile .y. 0.3 pi. ^j' P- ^j-

TORPEUR. Engourdissement profond , cessation de sentiment ou
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TORRE.NT. Courant d'eau rapide .•/. J.~w pi. ^U~w _ J—

»

pi. J,J,L..o p. w»!!-. -JJ*^* T. J~. _j_j» ,_ja y Torrent

rapide, impétueux .U^st^! .^_-'J-.i. J.-~, ^.p>. J~w _ J---

> J'h^ - Vrl? "^"'"^ ' ' —
' '' ^'ut un torrent riui ravagea tout le

pays St.- y. J^^} ^>Lt'..-J -^''^ \.
'^'^ ^.^-Cî*.

jj.i..>::jl j^J= J-J J.i Passer un torrent oX>^^ ,,V-J_;-.^ J._

O; n'est pas une riiière , ce n'est qu'un torrent y J^i jjj

jw\*,,Jis J---*^ Ces ravins ont été creusés par des torrens j.-~î

^J.L^ cU l;;.3!i'_ FIgur.
Il
Un torrent de paroles JUi| J™.

O''^. d'in ures ^»X.i, J..„, Verser un ti larmes L'U.!

^iX>L'I ^j.-0 J—, Il est didluile de résister au torrent des

passions j^] O,,.>jli.o A; i...; '....ji.j pl»-^! > 'U--

^- '•
z^-

Tout le monde lui donne tort J-!='-i ,_U;.5 ^J:,G bis J^ iS^

-^'o3! J^.S._'..'I Vous avez tort de parler comme

faites iJsàaj 0,0--». i.\*ij .- aLI vJIj , «.o
J-^^..'

On dit. Mettre quelqu'un dans 50n

lui des procédés (fui mettent son tort

dans la totalité du corps , ou dans un membre J.

_ \.Z~^S T. (ttlJLljJ jl
II

Ce malade est tombé dans la tor-

peur jj-ijj! ^i j'-j/ J^lj^ ji_

Il se dit au figuré , d'un état de l'Ame qui cause son inaction

J. v_.JjD| .>i«.3.
Il

11 n'y a pas moyen de tirer cet homme de

sa torpeur cX.U1jI jfaijH' .,J^ii J;_j*;v .ijj.-'jl -;-^ ^>%

jj.3»j "^j
W- 'ioai les esprils étaient dans la torpeur J -^

TORPILLE. Poisson (|ui a la propriété de donner une commo-

tion , d'où résulte l'engourdissement de la muiii de celui qui le 'on tort si„a„; ,^ .> _.'..' r a.xT,
,
>.j:,\.-ift~»J A^^Lî ..'-3

touche .y. .5 '.î,
j

•^V.'
- ^^V^-'l 0-C:.J J::.-.' P^.rkz-lui honnêtement i,uu> ..

mettre encore plus dans son \or\. y:.^<.j^: ^_,^- ^~' j'. ^' "'

â;.^ Jii^^ a;U.;^I x;^^.:< ^,^^r.! J^li

Tor\T. Lésion, dommage ./. , ^.cr _ ,-^j P. .,'.,•',_ >_::,oi..'

'

T. j.\::
Il

Képan^r le tort ,p,'on a lait ^^..w I c^U,I a_^^ ^

J^ J~J

aine tout s ù kït-' J'

,-X;t

TORRIKE. lirùlant. Il ne se dit qu'en celte phrase , Zone tor-

TORS. Qui est tordu. V. Tordu.

TORT. Ce qui est contre la justice, contre la raison ,•/. ^^^ ^

Ji-U ^UiP.j^ U T. ^,UM J- Il
Lequel est-ce

•uï (lui a tort? ..uipU .l.cj s.:X^—ji.--3 .,J..U_»

toit
,

pour dire, avoir pour

dans tout son lonr .^. jL,.'l

^J:_\. ĵ^y.i'j >
Il

Faites -lui encore celte offre- Ui pour le mettre dans

TORKEFACTIO.N. Opération par lajuelie on applique une tha

leur violente il une sulistanoe, à un corps J. A} P. .i J-.iji-

T. A*^JU

TORRÉFIER. Griller, appliquer une chaleur violente ii un corp

'': o^ij^-" ^- ô^ji-

ToRHEFiÉ. A. J.S^ p. CJ..' ,s.j T. U^J

v*^; I ,_>^;i.'
ç-J~^'

-''•-'-j;' Il ne faut pas faire tort il

proeluin ,^..1^.5 \jj OXs^jJ jj^ ^-'^.j^ j~-^S AJL^.>r ^
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La grêle a fait liicii du lort en ce pays-ci ÔJ^X.'.*->jJ _jLs
^^

-«J,

jj^i-jj! ^3j.^ c*r~?" J^ '^"''' ""' ''*^'* ^""^ fait -il ?^;

.J5I ,J^ iJ_»S' AJ !^ Réparateur, redresseur des torts ^Ls^

X TORT. Sa«s raison , injustement A. ^(^^ ^f^^ - \j-^ P. ^

4^ T. <5,j , 'ia. -> !1 On l'accuse à tort et sans

... ^;j ^i^ y-ij C'est à tort que

À Tort et à travers. Sans considération, sans discernement A.

T. y-::_'-U _Ji::: U^ || U inppe à tort et h tra\ors ^^=
'^

travers ^Jlj_»_ ^:>j3'^ J-J:™,U^ _Jx^U^

TORTELLE. Planta V. Érysime.

TORTICULIS. Mal qui fait qu'on ue peut tourner le cou sans

le cou de travers , le cou penché

d'un côté A. ^J.~x}\ ^^-'' P. y^j> -f^
T. ^_f\ ^^,-i,

TORTILLAGK Façon de s'exprimer confuse et embarrassée A.

TOR

^j-^ p. jC.*Xw T. Jj-Xi.
\\
Uu nmprisonnement injurieux et

tortilionnaire 'i^js^S (^^l) ^y^ iff^ '"'"' exécution, une

saisie, etc. injuste et tortilionnaire S;

—

-Jy lO J' '\3^ J lS^Î"^^

TORTIS. Assemblage de plusieurs lils de chanvi-e , de laine, de

soie , etc. tordus ensemble 4. ^jlj^ pl-
ji}j'' ^' ^•*C*-' *~^

T. J'JL;-9

TORTU. Qui est de travers A. -^_y= I - ^-.J»^
P- -^ -J^ -

y^tS *i T. ^S\ - ^^j' Il
Cfil bomme est tout lorlu, bossu

jjjj.2..1_j ->._j=! .\y-~^> f^\ jf
Du arbre lorlu ^l&l j3 ^-y^

Cette pièce de bois est tortuejJ,j^! ^-.lî^U -.lij ^ Un chemia

tortu g>. J..>_ ^^^ Jf.>-/ J>^J- j:/l

J^J ySj^S'. ~ ^'S"''- Il
Avoir l'esprit lorlu i^^^j' ô^^

f:

Faire des raisonuemeus lortus [^«vjl ^'j -<^ _ i:»~J Aj.'j
-=

TORTUE. Animal amphibie A. 0^^ _ ÔUsr^ pi. ^_i».^ -

IaIjI p. .JUi-> s^JL. _ sJUi^sTiî - >^I^ T. AijJLS

douleur .<^,

Il signifie aussi

Lv! ni. JU! p. ^:>ft ^

,

por

t-

,JJ| '-.ai T. ^L&J-i.i y Que veut -il

TORTILLEMENT. Action de tortiller. V. ce mol.

TORTILLER. Tordre à plusieurs tours A. ._jJ _ J -jï^ -

Jj;.3 V. .)J-f-j' T. >>:>-"jj! - v«:,\»5\j
||

ToniUer une corde

J..^ jL^ -^:S^J^ •^—^A des chcveui jxL jLo _ --'-^

vJijCs,.! du papier , r'--"*^ '• iJ — >—A*^^ vjr--^^^

Kigiir. Chercher des détours , des suljterfuses ./. Lj:; '.s-' P.

j.'^ j'^l- >./ j$ ^J^-0^' j;J^j^ t'ij ^

J*=^'» ^'J^-^ ô^f-y ^'j' ^'l^ - C>"'j' -?A^. J"V
[
Cet homme ne fait que tortiller dans ies allaires 4^.3 L;_»3j ,i_5 ,-J

'^}fi'f^^^ ^^^ ^''"^
''V-?'"' -^"-î' ~ (3"'"?'' ^''"^

Il
Bouillon de tortue ,li^

de mer A. fyA T. -- ,Ai)_.lJ ^J _ On dit ligur. X

imenl aLJ JTj'j wii/j'-^ij _pas de tortue
,

pour dire , le

_o -io • i^j ixijLj
II

11 marche à pas de tortue >_:.".'
i -^'

)

;^^ .i. /. >.j^\*lLjii
II

Torlaer une aiguille

Se tortceh. A. '.JL;^ ! l=w.il _ v_ii»J P. ^XL -s^ _ »i

?"•'
11 Cet arbre commence à

TORTUER. Rendre lorlu A. 'iJ^ - -?r?.j*J .

7. >^\*;b vS i II Torlaer

-• C

JU ;' JL;%
TORTILLÈRE, se dit des petites allées qui serpentent, et qui font

plusieurs lour« et détours A. ^jx^'
iJ^f-J'' ~ ^J'^ {J?ij^ ~

TORTITIONNAIRE. T. de Pr;

C^j T. Jj . '.} , .^.j

TORTCÉ. y J..^.tS..

TORTDECSEMENT. D'une manière tortueuse .•/. 'o^^s--' _ l»._.

P. -it-?.^:r?. T. (3~jj^ i3~Xr^

TORTUEUX. Qui fait plusieurs loors et détours. Il ne se

P.

res , des chemins el des serpens A.

^. ,jJI ^ri. T. .U'^..^-,

l'j^l ,J.S.

Le cours loriacui d'un lleavc j~S ^\jsr^ ^~^y^

\ Un chemin torloeux ^_js--^ "4^ Js- o'jLsr*-'! »»*i _



TOT

<-l^. ji L^J^ lS^ JJ' ^^^ replis tortueux d'un serpent v^Vj J-^:^

TORTUOSITÉ. Eut de ce qui est tortueux X jl^ _ O^J _;;3.

P. ,__^-d^-i T. ^CL/_jj_ jkU,jj

TORTURE. Tourment qu'on fait souffrir .V. !S| - li yi:i pi.

>Jij\JjS.z P. i.sr-' . T. 0-»0l
II

Les tyrans ont inTentû d'hor-

ribles tortures jl.s^,I U.2.;;:i.iJ \^^jyic A.xrn^ Ajs^ Oy L=.

Il se dit aussi des tourmens qu'on fait souffrir par ordre de

Justice X oX.J _ JKJ p. J^ -}^^-^ T. <)^^|_0-^J J!

Il
Mettre à la torture i^*J_j^ AJ Jcs-~-^! Souffrir Ij torture A.p~-^|

TORTURER. Faire éprouver la torture. Il ne se dit qu'au figuré,

et dans ces phrases , Torturer le sens d'un mot , d'un texte j>

OX>.Jj U*j il}\ t,.^ i,'i5,Ls ,.»;'j l) Airi)

.JLiCi

.^_^

" c
TOSTE ou TOAST. Proposition de boire à la santé de quelt

//. ^r-^ P- j^gJ'-C::-;^ T. A^
Il
Porter un tosle >«_^.3rJ *^

TOSTER. Boire à la santé de qudqu'un .V. Sj^srJj ^'j^ P.

TÔT. \ite, promplement /A Ijo^^ _ l) lsr= _ lU:*'
! |^U P.

TÔT OO TAHD. X iij^tj ii^ls_|j,^;j L.}j}-j] '^^

Il
II faut mourir tôt ou tard ^-j'j '-^::*^J ~''.J^

0AJ_}>»

ji \j^ Tôt ou tard les mécbans sont punis '— J iS jtj ^as\

Sitôt que , Ao^5r^ÔT que , signilie , dès qu

i^jJ P. A.Cjj'.*a_ A.Cj r~*^. j-

Asrr
.

il
Silôt qu'il en a reçu la nouvelle ^jJ i_J

_j
JJ.S' ^C^-d

J_j,iy!_ ,.J^ .30 jJ! ^.3j^ [0 •** Aussitôt qu'il le v

paraître, il alla au-devant de lui jS.siJ.i\ jy^^ J~.^ .y^

^j.â~î. aJULXwI <5jj^.j;- ^ç:o_^,_.r_c!Aa'J-Jl j:jJ^3b!

TOM. III

J'-'i^-
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Aussi - tôt
, s'écrit séparément , lorsqu'il y a comparaison X

c3 A'J ^' ''
j*-'-~'cf

2"- ''-^---Jj
II
La nouvelle n'est pas arrivée

aussi -lot qu'il l'aurait fallu ^J.cjj| J^l^ cj.:.:-.^^ _^d. .,blà

Il n'est pas venu aussi - tôt qu'il l'avait promis Xjjjj J^j^

TOTAL. Complet, entier .i. ^\ '^ P. /-A

Sa ruine tolali Jb"

^...

La somme totale

\ *h •
^"^ "oi'Lire total ^'.J ^J-i. _ \.^^ JJ.S Renversement

total ^.b Jl^ i^^.>\ abandonnement ii" oX.J

TOTAL. Le tout
, l'ensemble de plusieurs choses qui composei^t

un tout M. iU^ _ r^^^^ P. i^ T. ^_„^ _ ^^l, |i Prenez

^c~) _»-o Je vous

/>. i*B T.

le total aLJ i.<.! .:_i.U:^ _ j:i».>^-^_ Ji

en abandonne le lolal fj-i^A O/^J 1^ S-" Le total de

la succession ^Cj^s-^ oXjI_^
-^^--ilj-^ ^e lolal de la somme

est monté h...^J.i.J_.I JL 0^1 ji^ y ^^x)^^ ^CiLo

reçu celle total .! 3.^1 iU iU

On dit, Au total, En tolal
,

pour dire, lout com

Jil) Al)_ji=
Il
Au total (

A~J.;'o aJo »L En tota

^*^l L^ J\ T.

luvrage j ji^isJ >_iJli' ^j L^)j\j]ij i.L^xzj^,^ O-^ls

Somme totale
, se dit adverbialement ]iour En comjjlant tout

'•
^0J-\-'. '-»»^

Il
Cela coûte somme totale vingt - six francs y

s^j^ ^jj' ^^' ^-'A jA W i,-\ _

TOTALEMENT. Entièrement, lout - à - fait .V. UK' _ ilkj'o >

uu ,.c. u

w^» ^_^J5
II

II est totalement ruiné , J-j \j^j J.sr»-^'' lU^'

Il est totalement dévoué à cet homme - là AJ ji il^::^ '...,i <

TOTALITÉ. Le tolal J. ^ ^ '^^ _ Ç> _«.^^ p, Xi,3> T.

^y: il
La lot^lilé de la succession -i «*^--" v_i,Cj I ,^-

_

Il en a pris tant sur la lolalilé ,1 Jji^ »J,ie^,,

v^-;-"-

CJ.JI

TOTON. Espèce de dé
,

qu'on fait tourner , et qui est marqué

de différentes lettres sur ses quatre faces A, v oOO
i >_^J t.

Jjli"^ h II
J»"'-'- 'ï" ""«»

(J-^'--:'.j' j'j

TOUACE. T. de Slar. Action de louer A. 'i:.Ju^\ ë.>lj _

86
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TOUAILLE. Linge qu'on pend auprès d'un lieu où l'on se lave les

njaiiis, et qui sert à les essuyer .•/. S^'i-~> pi. J^.^^
-^ P- J -v—..5

TOUCHANT. Qui touche le coeur
,

qui émeut les passions M.

le moyen des autres parties du corps j| Toucher du pioil , du bnis

chose au doigt et à l'oeil, pour la démontrer clairement

.Ul x^CjKt,] ^.S jujj/ aLi j/j ^^l.;.i iLi Jt

VI g^ wiiJi ^ yy "j^-'^

^s^.jJj-a ^S\_«j _ -^".J.j! yjXi ^jji_
Il
On discours toa-

chaut W^l ^—"^1 iJ'JLi Un sermon bien touchant O.'j"^ v*'"^

Jic,.J-^ ^^.

-^ C-

.J a; Ui Cria est fort touchant -c^c' v^J^-J "o

l3 II nous dit des choses si

I

On dit , Toucher dans la main, pour dire, mettre sa main dans

celle d'un autre, en signe d'amitié ou de conclusion de marclié,

etc. .4. J'.^'_jLsr^'-^j P ,^lj vJ: î.; 0^_.i T. ,jA*iJL—

|

I

^Z ^
lyt^jis J! .1 »^'.l

i;
Le marché est codcIu , il m'a touché

dans la main ,St^; |
-.-. A^ wJ.l

que... ii j-^-'J -^C^ Cii~Jt J*-" i-''-*-b« J'»*! One beauté
j

les a réconciliés, ils se sont touchés dans la main ->-^.s3i rJU-j

touchante JU^j ^j..^ jij\ j^^3 A-lj ILi^J ji J^yLi^ j! v^^^ii-L-l l^,^ji J.j> wuJj!_j:_^

En Géométrie, on appelle Point touchant, ou Point de contact, I
Jj J—

.

'

«..I iXi yjj

le point où une combe est touché-c par une ligne droite , ou le
;

On dit
,

qu'un vaisseau louche
,

quind faute d'eau la qniUe

point dans lequel deux lignes courl>es se louchent .^Z. 'JLJ"b!| iiiHJ _ touche le fond de la mer on de la rivière .4. »'*J!

J.'.Ji ik.j p i\\. I,

TOUCHANT
,

prépos. Concernant , sur le su^et de .4. y
y.-^V r. A^,^j_5!_^..X.^ Il

11

!:> p. Il se dit aussi , lorsque par quelque accident le vaisseau vient

entretenu touchant à toucher une roche, un banc de sable

vos affaires ^.ijAj j^ il^i ylJ i.O''.sS_.~£i_j ,.'] _:X^ - P- ^j'-^-~^ ^^j-

^^LL .Jii'j_5.-! ^.:^
;

On dit, qu'un

TOUCHE. Épreuve qu'on fait de l'or ou de l'argent par le moyen dire qu'il y a mouillé qu'il y a al)ordé ^. ï

1 a touché les côtes, ou une telle ile, pour

de la pierre de touche A. ^^Csr*^! Jx jUr^l P. J^S'j^ J^'-J! ^ l.LlJ\ ._LiJ P. ^j^'i/ U J^'-

y
ce -là était fausse OA-l— A>^-. .J pour

dire
,

qu'il y a mouillé
,

parlant de

/..

en jouer

Bmens de musicjue,

_ ,r, ^^ T.connut il la touche

jJJlJj!^_JLw i.J.Jjl .^li ,^^^~^^\ ^J^CX>j\j\,jJ^ i3*^'s^ Il
Toucher l'orgue JjJW iJJ-^j'

PURRE DE TOUCHE. La pierre dont on se sert pour éprouver l'or ,
On dit C|;nr. Toucher la grosse corde

,
pour dire

,
parler de ce

ou l'argent -Y. oXsT" _ oJi->^| js:^ P. OJ^îs-' oX.l_, T. qu'il y a de principal dans une affaire >\J ^Uj O.C;:s—~^

le corde qu'il ne faut pas toucher
,
pour

dont il ne faut pis parler
(Jî*~^"

^'
J>

AJ .:

.'J= ^<.L reconnu sur la pierre de touche que i^*'"^

cette pièce d'or était fausse ,ijjJ.' A?-, y .Aï».- J .,_jJ!_jj
|

dire, que

jjJUjj! ^a'Ji OXJl'Js ^jiT.js--' _ Figur.
||
L'adversité est la pierre

de touche de l'amitié jJu. ^^Cs-' .ju-CJj ^Ij.j! JU.

TOUCHER. Exercer l'action du loucher J. J-^-lTU.^J
O'J-

T. j.^.î>_ j.*li^^_ A.!bl \\ _ ^O^.aTj A.Lt JI II

Toucher .nux vases sacrés oX->^J I .--J —jaT/^j j'.'-

^^^.jjjs aja5j'_j ^^'j' •"'''e louche/, pas cela aJLi' — -> !;^) _

A*iJjj5 negardez cela , mais n'y touclip/ pas j^ J'^' ^y

jJb"^ yy (3*^1?

On dit, Toucher une pièce d'or, pour dire, lVproii\er ave

la pierre de touche ^. ...i^âr*- 1 ,J.i w.;,i-^ ''• J -J
-^^•^^ji •

,yij iJj^ --S^ y T. ^^JJ\ ii-l^^
Il

Cite pièce d'o

s^JL» ,,l AJCsr^ A*J.
"-rlr^.JJi

|>arlant d'u

recevoir //. j,»^ - -^-^ ! p.

e d'argent
,

pour dire
y

40.J1 ,' Il a touché SCS

)i Aà' ..L_Ai...i Ji- lui f.iit toiiclirr une
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lT-^

telle somme .^^J.:.-.! j^J iJ. Ilj x^h ^
XoucHEii, AUeindre à (|uclr|ue chose .4.

oXsS J - (So-^.J^is _ ._l,Qi..;j
II

II est si grand
,

qu'il touclie

au plancher 1.^3 Ai.i_, ^"^L iS" j.'Xo'iJ | aj. Cid^jj jy^

jJJ: ,J-^ Il y loudie de la ttHe j_jiJÔ_ jj,i Aj.l^jjl
o~'"'

du doigt jûo O'A
TiiucHF.R. Frapper les hètes pour les faire aller, pour les chasser

devant soi ,4. ^j;_, ^L P. .\^"li 7'. s^C-
,j_ _ |^*i;_»3

||

Il toucliait un troupeau ^^'1 i^JI AlS\ jj'_^

Toucher , en parlant du temps , signifie , en être proche A.

«_^' Ji.j P, ,y.XZ, ,^\.'ù'j.i T. ^U^si-lib
II

Nous touchons au

dernier moment V CJXv;.' I w^i-J i~~-.j'_; >J Toucher à sa

fin v^vv^j t V ) .ïj <Cj:.3, ^^ I il^iS y Le terme n'est pas

éloigne , nous y touchons ^'^LiJu_ Jj J) J-JO C^Zj

I , en prendre, en ôter J. j'j'-^Toucher a. one cbose
,

^Q^.i»^ _ ^o.ij -J - ^a*J ^3 j!
Il
On ne touchait au trésor

'J--

C^,i

^C J-J I J ',^^~' I Je garde cet argent pour une ;

je n'y \eux pas toucher >j;,,js. '.^i. y .«J;; ! J..

^'•' ^^JJ^ Les assicgos

agasins jjAi Cijj\^\ Cj^

r

-•A^^l

^^J ^
touché

Ou dit aussi , Toucher à une chose , à une affaire
,

pour dire, y

faire quelque changement
||

Le roi a révoqué tels et tels édits
,

mais il n'a pas touché à celui-là AjULk) i^j .>^ olijlj

i^J.*Xj I .j't'-^ Ce priuce changea presque tout dans son État
,

mais il n'osa toucher à la religion CJ.XL .ijj^ <^'-^-^V. J:

a;_c3U w^J-- Ci i„..| ^~;\ j^.~^--j J.-.->-r'' ^'b^'
'•^'^

ToucBER OSE CHOSE. Parler légèrement d'une chose .<. i^^j P. »~)

AA ,^ jj.y OA;!-^ I^L.O

préface

^'^ ^-^-:

ignifie figurénient , émouv

'\^i,

'/• e^-

est touche jusciu'aux

.CA-M Ai ^;.y j"

qu'au fond du coeur jj.~*ij! ji

Il en fut louché de pitié, de douleur ..ASjJ.jU *i.j ,J.^2>.fj

ToDCHER. Concerner, regarder ./. ^*lxj' />. ,;.i.|j iîbJ.; 2".

, oA^.SjL
II
En quoi est-ce que cela vous touche? ^iU-VJÔjL»^

jJ jb lS'* ..' "^^-V?" " ''' prends beaucoup de part

à tout ce qui vous touche vJuAxJ jjA iSû jj'jj! ^slxX-> olw

jA^^J.d^ Cela ne me louche en rien ^ '.^j ^j:X'~~i. _^J

jj-j_;j çi-Uii 0.) û.2.._ji! _ jAJ; J ^i (^l*;:.- C,j cet événe-

ment ne me louche ni de près de loin — J .J ^jS-

Toucher. Appartenir par le sang .1, v^^ J | Ï.3-*; />. ^CJJj'~J _jcs

j^,;.i.b r. (^Jjl U^Ji -(JlJj! »~=^
Il

11 me touche di

près, il est mon cousin — j .i O^^^JL.J ,J.^xj.xJj,I jOjIj^i »1;

,J ,L »:a.j ii-i; Il ne me touclie ni de près ni de loin .Jl.

y

y.

AA

itact de deux corps tel-

lement joints
,

qu'il n'y a rien entre deux

P. .,Ai i;:_^.j T. ^*i.Zi
11 Ces d

^^-

•^•j^ -(J*^-'t*^ ^-^-y - ^'j'^ y
:sjL

II
II ce pon 1-là fort adroitement AjOJ'-j L'

CJ.~.3^ aIjI \J1^S\\.3 iJ-*^ " ™ ' " voulu toucher qu'en

passant r^'-^.! ^^^-^V. j > 'J--^^ '"-'O*'?^ ^' lO^ 'V.^'^'"'.?^

TOM. III

ces deux

'y. ^f.

dit
,

que deux courbes se touchent , lors-

1 seul point 0_^CjjÇ ^j^^ ^jJ^i^ ylA

. Et dans le même sens, qu'une ligne droite

touche une courbe aIjI J.^^' h^ y v^.^l-.^ Jij. ^

ToDCHÈ. A. (J-U» />. (!>^ T. J^-iJ'-o A. JUl^'l;;..

,A^
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TOUCHER. Le tact, le sens du toucher A. 'L.Si ~Cj3 _ j„J

Cela se tonnait au loucher jy^\ fy^^ ij"*^' "^" lS*" -i'

Le sens du toucher lUw»^ •.O.S

TOUF.R. T. de Mar. Faire avancer un navire, en tirant un

câble à force de bras A. 'lSJuJ\ ^'-:U5| P. ,l.ft-~j f> \
f^.L5

O ''• -'•

.J-^S" T. v-X-^J ,_) ^«S' _ oX>>C3. aLI CO-J cJ.^ç*^

TOUïïE. La partie touiïue de arbres , des lierbes , des che-

veux ,1. J-la. P. .^^ ji ^r^. T. vi;-^ Il

'""""''^ d'arbres

iW—l J-Jii». -^^li! (A*J_;I V^_yi» d'herbes Oj'jUJ vJ~f>-

_ w-'o'-^ '^-^' ~ L^^' >r*~V. J^ ^"^ cheveux .-/.^^xiJt J~^
_lU::i._ïl^^ pi. Jj'-^i. î"- t'--^ iT*!?' V-Lr'

TOUFFECR. Exhalaison chaude qui saisit eu entrant dans un

lieu où la chaleur e>t extrême A. ^J^l À^ - fy^^\ js>. P.

^j^\ ,^1r ^- ,.5~rr~' J^-JI w-CJija
II

J'ai senti en en-

trant une loufTeur insupportable 'j ,J-*=^ CxJ\ji^i ilsr^ J,l

TOCFFC. Épais, bien garni, qui est en touffe A. JfJi^-^^ÀJiS

P. ^'i-^ri 1^ l) r. ^J^ -jj^ - .'^^.^
En parlant des bois et des arbres , on emploie particulièrement

les mots A. JUo _ ,_i.do _ ,U.iN'! ^:^ p. x>\ <r-l

-^. T. ^Jàl^ _ JUiJi^^J^ Cly jr^
Il
Un bois touffu

'J^ H.ji ^J>. ^^/I^C^'^'
En parlant d'une barbe t J^Si

cr'.j
i*L

T. jS - -^yo One barbe touffue j-r LJ . ju^j
TOUG. Demi -pique au bout de laquelle est attachée une queue

de cheval , et qu'on porte devant les Pachas P. i- y _ *=> p

TOUJOURS. Continuellement, sans cesse .<. '.*j| J - >!.> U '.*ji J _

une source qui coule loUjOurs A^loi. y J-*-»,! -^J^ Uj|J

ji _jjj o^^^Œ^I ,«j|J ?y^',. y. l-cs '''"'heureuï jouiront tou-

jours de la vue de Dieu ^_^.^ji* ^'j-lJl ^c .1 J.J^o'jl_, 0*^j

J'^ j'O'^ ^^^4?' ':>*^' '-r'j -r''-^T^ .J-oJLÎs La lune tourne

loujoars autour de la terre j'j_j.> A.^j! ^La. ^|.> U CjI.5 M>i

j J.J I _ Il sigiiiCc aussi , le plus souvent , ordinairement
||

Il est

loujours en bonne compagnie .i ûi'jJi -.Le'' 1*j!J 11 est

TOU

gaij.5(5^j_5!]=.iJlJtJ

liment toujours i.lj^j... .»-*J l^jl-i

On dit
,
que des gens te sont dit adieu pour toujours

,
pour di-

re, qu'ils se sont quittés pour ne plus se revoir Jj^l J| f'l-_yJI

Il signifie aussi , en toute rencontre, en toute occasion A. J-s

T. ojJW ^_^|:i^
Il

toujours les plus agréablcj

,t

Les plus grands esprits ne sont

J'^^.j.^.lJ,|-U' J.ii. ^U

ToDjouRs. En attendant, cependant J. ]<Xa a.* P. «^ [jV^. —

A*a iji'^ T. aJL>_| lU*^ y _ ÛJ 4.^1 ||
vous me donnez de bons

conseils, mais j'irai toujours mon chemin ySi^r;^ yjJ^Sjij}^ OJ

Ji.»\jjJLj Ijus ^j jjJJixj Quand ce que je vous dis
J-

pourrai! être conteste, il est toujours vrai que... ^-o >,\j_,

TOUPET. Touffe de cheveux qui est

iC^J

L!o pl. 'U^ -
r^^.

-J^,^
r^^.

Son toupet esi

dérangé j.X^\t^ji ^.Jû 5 11 porte un faux toupet ,.4^j)

toupet, pour dire, se prendre aux clie-On dit, Se prendre

veux .«tXviXj. ^_.'«^.jli ,Jow'»so

TOUPIE. Sorte de jouet de boia qui est fait en foi'me de poire,

et qu'on enveloppe d'une corde
,
par lo moyen de laquelle , lors-

qu'on l'en d^age en le jetant

.

P.}J> T. S^,jl.

w'JJ. ,A^ -O.Jwà.

TOUR. Sorte de bâtiment élevé, dont on fortiCait les murailles des

\illes, des châteaux, etc. A. -.y pl. p^y - ïis pL JiS P, ^Si

T. i\} _ Ou appelle Cgur. Tour de Babel , ou lieu de confusion.

V. Babtl.

Toun , au jeu des échecs , c'est une des pièces île ce jeu A,

-j pl. iiS^ . p. _; . I. _. .
,

TOUR. Momemcnt en rond A. jj> P.

Le tour du soleil, des planètes w»)!—
r^/ i^jj-

o'J' v^.J-J-

Jo I J^;*^ 6ii^ Tour de boule, de roue «iXi-^j oX_jJs
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À TODR DE BRAS. De toute la force du bras T. ijj JU-sl

,.' jj. - ^J^ jb 11
" '"' donna un soufflet à tour de bras

ToDR
, se dit aussi de plusieurs a-utres sortes de mouvement

,

quoiqu'ils ne soient pas en rond. Ainsi on dit, Faire un tour, pour

dire, aller et venir A.j^^is P. .,.5ji' .1 j/j ^Ji^zS T. i^o.-i."^_ji> _

i^jj\ ^j\ Il
Faire un tour dans le jardin iisJj! j> O^Ajp'lj

[^'jjl II fit deux tours par la chambre ^ViJ CXl^.\ ^A-Jiij!

^Jjji idJjt II est allé faire un tour en \ille <^j^^ ^'fy.

On dit d'une ri\ière qUi va en serpentant, qu'elle fait des tours

et des retours J. iOu_jS^!j j'j-"^! j-^^ J^^'
P- -^.'i r^, -j

j

^^i/j T. ^U y J^^ ^.-^V^>J J-^^^j^
ToDK. Circuit , circonférence A, û.jj P. ,Q^S T. ^jj!^ —

j>irs.
[I

Le tour de la ville, du jardin >is.)J^^j Cjdi <?jji -

Cette colonne a tant de tour

TOU 681

.C,,i ^\.:

On dit , Faire le tour de . . . pour dire , aller autour de . . . ^.

^I_ji5 - jj:> P. ^y^itS y^ .% J_,f \^j.t T. >_t-Gii3

j^Ai.'il^ jj_0 ._j^ _ ^tXs^jt ^IJJ^ Il
Ce voyageur a fait

le tour du monde ^-^'jj ^IjJ^ "—'^-^
.r''^ 7"V" -^ ~

^J.i.'iLL iL^C.y^ Faire le tour de la ville i'j-'.^
^J^ \-_^

. a.o^"iLj5 Ce bracelet fait plusieurs tours autour du bras _jj

J^} J3^ J? :l.^ J3 'j^l

TooR. Trait de subtilité et d'adresse de main A. J-Jl à-i^à. P.

JUvjiG'.:=. _ ^^W T- ^^-^•'.W J' Il
Tour de passe

-

passe, tour de liateleur ^-^J O^â^ v_y J-xiv^ _ ^t-'j'jijji.

Â,!b:w.X.Ç'o. _ Tour de gobelets A. ÔjLjii P. ^j\j CJ^L

T. (^Jj'j ->J^

TocR uE FORCE. Aciion qui exige beaucoup de foïce ,/. J^£

ô^i^ jjj\ P. Sr'. jïj r- '^jjj - L^^jVjjj - " ^«^

dit Cgur. pour Action de vijjueur et de courage ./. ûjj^l y\

C^-^JJJ JJJ

TouB. Trait de ruse, de Cuesse A. icJ-i. P. ^J:J^.!j-iJj^

joué un tour JJ

^xL-_i oXjj^ -^s^jy' ^f^j/^ ^ j'^-'ji - ^y..yji

^X^\ Voilà un bon tour ^j->ji y Ô^ST-J iXil

Il se dit généralement du procédé , de la manière d'agir A.

P. ,!5 T. -A Tour d'habile J^t^
I.O^L^-o_^_jI jlj;_t dcfilou^ i^J{- LA ^^~

On dit, Donner un tour ;i une affaire, pour dire, la faire voir

d'un certain côlé, d'une certaine façon A. ^jy^ I
' -t- 1 - («"i^

Cj.J^\ ^ P. ^,Jh ^jj^T.^Cj^j >Oj_5^||Il donne

le tour qu'il lui plaît aux affaires jj.J j cj ''Y^ -X; J.i~. ! jj.^ ) _

jji ^-'jj^ lC^."^""-' SjJ^^ " ''' donné un bon tour à cela

^-Jj sOJ_y.^a jj Ji\S Zj: Cette affaire prend un bon, un

mauvais tour iJLs-V""*"* '-•' '

Tooti , en termes de littérature. Manière dont on exprime ses

pensées A. jjis - Oj_.^ P. ^yJ^ T. *.~^
||

Le tour d'une

période ;j_j.^_j ^L ~jJ^.}Cji'i y II y a un tour noble dans

ce qu'il écrit jjjlj ^;U^ wi'.iJ jj^^ j> C^^lAyj^

Il donne
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en maise , lorsquelles s'allirenl dans leau X w-i P- jr^

ûj ^ ^t5''j.'^, T. .)-^j^ Sj^ ^ tourbe est uii com-
|

est mo

boslUilc très -utile oXJ i~^jl Jv'^ ' ^:'-^r-
v;,'.?^-?^-

v-O^ ^^.

^j^\. j.r^^. Jj^

TOU

O-Oj' s-^'-I |] On l'a si liorrililemcnt lourmciili' , '|u'il

est mon ir^LjJb! v^To' <îjj_.! -oJ-t- O'i^'y Jj'ij'

l'Jo Ai-j'i Brûler de la tourbe

TOURBE. Multitude conlusc composée du menu peupl

TOURBILLON. Vent impétueux qui va en tournoyant A. j^j~o

P. .;LjJ..Ï_^^-^ t. Si tj-f-^ -^J^^ Il '^ tourbillon a

fait bien du dégât^J-iJ.! ^^\ 4.-i.>-~.^ ^'_^,'—i ^^j-^ j,> -
\ 1

Il se dit figur. de tout ce (|ui entraîne les homme»
||

C'est un
,

Il se dit uus>i des douleurs causées par (|ui'li|ue maladie, ou |iar uiii-

opération de Cliirurgie A. p'.jrf.l - »-;x-^-' - ».^Ji O'^j' P.^ • ^-- V_'
^ ' "

,J^ O-^'U^ji T.
^J^^j.^!-^]

- ^J^y~o il
11 est lourmenli

de la goutte ji i*^ ijj Jxa._j iT'y^ " * ''^P"'* quel'iue temps

une colique qui le tourmente ^'jJjl j'jLJJ' ^j^Xi^^ ji

jjji -~^<^y aJ:;'^.! ,'-J_. JJ jJ.£ -^_J Les chirurgiens

llenient tourmenté aL I «OjJ^ J -fr^ ^-J JU.',^

emporté |>ar le tourbillon du monde, des plaisirs ^i.:S~-J

y. J^^.1 l_o Jo.iJJ 'o >Ui Jjy ;Lj-:
••c

TOURDILLE. On appelle Gris lourdille, le poil d'un clieval qui

est d'un gris sale A. ^ :>\ P- VJ <^j~ T. jy ,J
' ' '

TOURELLE. Petite tour A. j^-^ ~^' ''• ^^^ -

1]
Il y a quatre tourelles à son cliAleau i^~ w'j

TOURMENT. Grande, ^iolenle douleur corporelle A. ^=«j pL

Ç-W,l P. :)ji T. ^j^\ _j:V-.a|lLa goullc, la néfritique sont

de cruels tourroens ^y^_ yo ^>.-.Xls -O «-^-jj 0-->--;iJ

O «X;JJ^ ^J,oljo Ce chirui^ien lui a fait souffrir d'horribles,

d'insupportables lourniens ^-^>—S aL- ' sJI^j — ij -«3 ~ j^ ^
CJ iJjCa. J*?-) y --Cils-'. - Il signifie aus^i, Torture. V. ce root.

TouBiiisT. Grande peine de l'âme A. *-! pi. /iil _ v_-ii J.= -

,! - .^,.j
II

Celle affaire m'a donné bien du tourment

jjJ-Jj! JU w'I JLi v_.<?.^ IÇ aJ^ J-i 05L _^ Les

enfans donnent qael(|uefois bien du tourment ii leurs pères SSj\

JjJol ^J-aJ Les lourmens de la jalousie ^— J ^,-J.-.i>. i-li

Jj ji'i!! j^jl Les tonrmens amoureux ^t.i j^.~J ^ (*

TOIRUENTANT. Qui tourmente A. Jj.' - ^jj^ P. ,j' <Hj

TOI RME.NTE. Orage , bourra«|ue. V. ce mol.

T01RME>TER. Faire lOulTrir quel(|uc tourment de corps A.

O-Cj- VX;J'-!iji P. .,J-.^~^ T. sjX>:.I a3^I-

Il signifie aussi, importuner, liarcrier A. V.pc'*'' P. .^'j^ j'y*—'

r. ^^ ,.;•,» _^*;j1 .1,
Il

Cet

cesse avec ses lettres Ai jLjX.^ *-^^. "^
^c-^ i_5~^ '"''^

^,J.;I j~^ Les mouches nous tourmentaient Vr?*' ^V J^~~r~

Et causer à l'Ame une grande peine ./. *-o! _ v ^'Jju _

- -.l^^j} j s.I,Ji.J
II

Ces enfans tourmentent fort leur père «J

Ses créanciers le tourmentent tous les jours -JjJj ,_Jiï^jJ|

^jJjI ^_-j Jju ^j._»j J.i Son procès le tourmente s^^j-i

i».'A-.l . C-»-> J~i J - "Jjju 11 est tourmente des remords de

sa conscience .X^'l:^..^ J'j >jJj! a-«IJ .-i)

TuDKMEMTEr. Agiter violemment A. ilïJL ' >-^'VI _ O'ujI

/j i,\jk:=\

Ay:\

[ Le vent tourmenta loiig-lrm]» notre '

^jJj! w^l^

JL«Z'I > 'Il r.j|j La mer était baute , et le vaissaao fut ru

dément tourmenté iJJJijJ...' ô.;'j ',

-v^^j o^^*?-
--^^-^

V.j-

un cheval inquiet , et qui luuimenic fort son cavjlirr ,3 iy^

Sa Tom««rsTtR. Se remuer, s'agiter A. Ji-i-' - ^''^ is ! P.

.jJl. v-^-'j. -trr^. ..> T. v_:/*J^J *J.I ^_^ Il
Tenei.vi>as

en repos, ne vous

te lounnenler toute la nuit

pas tant «JJJçwjJ y Jjl -r^.^^l—

.

I w'I^i-B'j JiliJ' ^-J»! Il n'a fait que

.J ,Si ASk '.>.£
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jSh i X^JJ] Ce eheval 56 tourmente ij-'jJ- Jo tj) i-'jl'jl \^]jt,

Il signifie aussi, s'inquicler, se donner bien de la peine de corps

et d'espnt -^^ w^'>^^U J^'! ^'^-'J] - ''-^'l
'^^-'i'^-

mentei- si fort ? >_t>>.-v;.'! >-l .*^ij -= ^Wj! ^'^j' y
jjj ^CJj'j II ne fjut pas se tourmenter pour si peu de cliose

On dit
,
que du bois se tourmente

,
pour dire

,
qu'il se dijclle.

V. Dceler.

TOURNAILLER. Faire beaucoup de tours et de détours sans s'é-

loigner d'un point A. .^^.^ P. .\-^' iy> T. ^DA^^i

TOU 683

TOURNER. Mouvoir en rond .4. Cj\:>\ P. _y^.^\iî _ y
1^-*^ T- v^V>jJ->_ji

II
Tourner une roue, nue broche S} S.:

Ce verbe se dit aussi en parlant de plusieurs autres mouvemens.

,^\->jjJ.'ji
jl

Tournez -vous vers moi xL) | i^jj A^jJs ^
Se todbser sur le côté .4. a.]uJ

| J.s .^ ^'MjjJl p. JLj J

lit ... ^y^\ J «—Jui.j p.

Il signifie aussi, roder autour //.
^ ? j— ^-

TOURNANT. Le coin des rues, des cbemins ./.

,L'! Jj^-_ -4.. ^\ p.

C, olv;;.i'.J T. jCfJ 1 a:s.i-~s 0,\J»J

Il se dit aussi de l'endroit on le cours d'une rivière fait un co\ide

' r< ....^. ...^

TOURNANT. Endroit djns la mer , dins la rivière où l'eau

tourne continuellement , et qui est dangereux pour les vaisseaux

.J!,.> P. ^.jJjyj 'r a là un tournant

Se TocBNEn vers quelque endroit .•/.
^ i ^ k^ ^ - , s ~^::J^ \ -

4J p. ^,.v^/_^:.io jj-^^:-3'..- jj T. ^\^'ji-

(^«l)_yj _ On dit aussi , Tourner à droite i>^_»' •'~-."^, wo -^

-^^.-.' v^Lr^^'j ^ gauche (jJj! >^Lil^
'v'"~" "t-"^'"?"

On dit figur. Il ne sait de quel côlé se tourner
,

pour dire

,

Il est dans un grand embarras j.>l.~-J ,~i^Ojjl ij^ -^ ^'j-^^

TooRNER le dos à quelqu'un. C'est lui présenter le dos A. y^ I •i~p>_jj

Celle phrase se dit Cgur. pour Quitter queli|u'un par mépris

,

cesser de prendre ses intérêts A. ,s :s^j~\ P. ..^—"'->
_.

j

! »a> ', »; il La fortune

TOCRN.VNT. adj. Qui tourne A. ^ b _jO P. .,l.>^> T.

g^s^^i
|]
Un pont tournant ,i'-,> y^~^

TOURNEBROCHE. Machine si rvant à faire tourner h broche

A. ^M iJW^ P. J.,S ~j^ r. ^3^ ^^-

TOURNÉE. Il se dit des courses que certains magistrats font dans

leur ressort A. ,^i P. j' J->j ^Jl^Li T. iV^->
||

L'intendant a

fait sa tournée -^; ' J..- i •.> »-; .J .,-~î - Et de certains

voyages annuels qu'un particulier fait pour ses affaires
||

Ce mar-

chaed est allé faire sa tournée en

Il se dit aussi des peliles courses qu'on fuit dans dit

droits A. (i—
Il

11 fait tous les matins plusieurs tournées

;'-

^'y..^^

;,.LJ^ ^\^Sjj ^,,.% ^^-j-

ToL- les les regards A. j^\ i.~:^y -jii^\ i!U!

, IL'^-"I wii== p. (^-s'j C:X>i T. .J^>^j2^ j_ji

On dit , Tourner court
,

pour dire , abréger A. j^i - '/-s-f.l

court après celte

i-^
Il

L'o

jàté de finir

i-Ll ,1jj:I

^1 Jj.5i j^^ j^X-

veut dire figur. Éviter prompti

^-.^^ P.
-..J-

dresse

i-;j T. -:.j^-'
J'.

^^\^;-; .-.Z,
Il

Quand on l'a presse sur cet

court, et a changé de propos CJ..' ,.li.î ,J.i*i!~.,

le , Il a tourné

Ou dit, (ju'une maladie, qu'une affaire tourne mal, pour dire,

qu'on pré\oit une issue fâcheuse w^s-''^' l-1"^J LTJ'' c''"^
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J-^i^

On (lit figur., que la chance a tourné, pour dire, que les choses

ont changé de face A. JWl Cjj^\ Jj!j_Oj_j^J| s_,^~i

j^"i\ P. ^;L3_^j j.) _^0 0^_j.>3 T. ^^y ^J-Jj^^ il-L}-

,,jJÎÎ,io J -O
I
«.>o

II
11 avait tout le monde contre lui , mais

la chance a hien tourné -O i_«.o ij^A ^•'••-icT' w-^-- -^ /*- -

^g.V.'.i J (J^ L'affaire a tourné autrement qu'il ne pensait ^JI-aST'"'"^^

On dit , Tourner ses pas vers un endroit A. J.-^3 — i-^jJ —

On dit
,

qu'un État tourne ses armes contre un autre État A.

Et tourner toutes ses pensées à quelque chose .V.jt.3^! l!U!_

''-'
JT^J^''. b^.^'

Et tourner sou coeur a

Et tourner quelqu'un

TOU

a ridicule iJuCf

TomiMnB , Façonner au tour des ouvrages de hois , de métal

,

c. A. Ô,û^! ^f^ -h,J' ^J^

Ai

.Oj\jjJ\ ^3 Cj\i\ p. ji

"iji A^ (^ T. v_tA,>li.j I Cj_i|a,.
Il
Tourner des colonnes

oX>!-io_! Jéji^^ tX^j^ Tourner l'or, l'argent Jij^'o. lOJ*^'

Todrneh. Arranger d'une certaine manière les paroles , les pen-

sées dans un ouvrage de littérature A. ^-^ P.
^X-^^JT.-'.

^*

OA^'ij-5 II
II tourne hien les vers iLJ •^jj^a j^~.a. ^Cjlr -!

I ,
-iJiJ Je voudrais tourner cette période autrement ,.jô^.3_yj

T. ^C^.^.=^ A3> ^,^3 ^^

Dieu v^C-jJ > Jl3 «J'-^i à.s^^J'j . ^1:3.

Et tourner une personne à son gré
,

pour dire , manier son

esprit comme on veut ^-"J
,é^,.'-^~i? cT^- ^->-' -*^ C^^y

Et tourner la tête à quelqu'un, pour dire, l'étourdir, l'impor-

tuner A. ^;_j^^'_jl_5jJ| oI^jI F. .,:;!:> j.„ j_j:)_ i*^_,l__^

H se dit aussi pour Faire changer quelqu'un de résolution A.

x^^lj] ^z ^j'^ P. ^^-s'j' j'o :yci^
^r- j' ^- -^"^-^^

ToonNER, se dit aussi de certaines choses qu'on change de sens,

en mettant dessus ce qui était dessous A. ^.^^oi.J P. ^^Xj\iS

T. jJ^^jXij^ - ^t^^j) j^ Il
Tourner les feuilles d'un livre ^j'! , >l

sJ:A«.~'l v_^ii.J ^.jU.r Tourner une étoffe d'un autre sens

Ou dit , Tourner tout en hien , ou en mal
, pour dire , l'in-

terpréter en hien ou en mal Uxj l,i ^^iL Lf-^ i.s.i. .is

y^V>,Jj _ Et tourner les choses à son avantage, pour dire

ivanlage Jl Aj._<>X^ *~i, y i^-^^T j>les intcriiréter i son

TomnER, au neutre. Se mouvoir en rond A. j^i — \Uj^ P-

xXi^S T. oXjJj^
Il

Le ciel tourne jj>..il jji OA-*5 La

terre tourne autour du soleil, et la lune autour de la terre . j^il

J-j!
.^'J^•5

OJwiyi
fj^^j-y, ^*'j ÔJ-.^ j_[y2w Une planète

axe ^J,;! ^,ijjJ Oa;_^3j1 JT^^c^ j-CS*

,a roue, le moulin tourne jJ-Jl ij^ .'-^^ij OA-J^-J

mouvoir de quelque côté A. 9
I fvSJ I _ ^ ^ ^ .^xJ | _

Jj^.= P. .f~J^^ T. ^::,CJ_j^ -^Uaj'-a
II

Tourner de

J

qui tourne

0'^ L^'

l'autre OA-ft-'«-i J CfJ Dites-lui qu'il

,:_.l,l ,| A^'i
J d

hout de la rue on tourne à droite

,i JU^.'I J^X- Aï ,]= Après la hataille , une partie de l'armée

tourna du côté de l'Allemagne JT^IJ-Hj^^j ^jj^.'ijij] aLIHJI^

Aa-^yJ ^Cji^ . ;U

Cji;!

.y-
f'^.

On dit aussi au neutre, en parlant d'une personne qui se trouve

tourdie pour avoir regardé eu bas d'un lieu fort élevé, que la télé

ui tourne A. JjX)] Ai! _ AjX}] Ai! P. \ijîj^ J~'i^

U-'f-O-l'^lî'
A^A^/-> ^^'o

II
se

regardez pys en bas , de jieur (]

A.iU A. ^âJ^

tête o,',J

^—
i C^^ ô-^-^^ J^J" - ,A^,J

On dit aussi , Tourner du côté de quelqu'un
,

pour dire , se

nger de son parti A. J--J P. ,J~;!^
(_S ^j'-^^



TOU

^G,: ^^ ^v Aussilfit qu'il se fut décla

tout le monde tourna de son côlé OJ^Jis .SoJjL'l yl •> ,->i!
... o- •• •• \ ^ C^

ToDRSER. S'altérer, changer en mal A. .il.-Jt.Jl P. .iV..—

3

^;L3 ^,' jj r. i3*-J^ y Ce via ne sera pas de garde , il com-

mence à tourner iiji*Jj_y jjJi J ..iAJyu j_j~'jl Jài2>- «• _-J

TouR^ER. Se corrompre
,

perdre consistance et sa

se dit du l.iit et d'autres liqueurs A. \y^'^

tourné, il est deve

SX ^J^-^ Il
Ce lait est

Se Todrner. Se changer, passer d'un état à un autre A. Jj-s:^

P. .^J.-O.S T. w-^*."«.5 y La verdeur de ce vin se tournera en

force JJs^-" iJy ^-J^ ^:^ (j"~i'
«îX^xL ^"y^ _yJ

jjJLs-Jj! Cette fièvre tierce se tourna en quarte '^^ù^'-i^^

ToDRNÉ. A. ^J^ P- •'-V.V ^' i/'*'-3'^ ~ iT*!^.-"..?^
''•

On dit figur.
,

qu'un homme est bien tourné
,

pour dire ,
qu'il

«t bien fait A, f-^^ - 2L_<^'! ^y~<=^ P- /•l^-'l \^^J^ ^•

..U

Et d'un homme qui prend toutes les choses de travers, que c'est

lixJl >/-^l./
T. , ^y <^-^' - ^' ''^"^ '"^ ^"^"^ contraire

,
que c est un espri

bien tourné A. JiaJl >>J.->--' -^i^l -^T^'^ ^- J'^' O-—j-^ •

Sy-j^ Oi^

Et qu'une maison est bien ou mal tournée
,

pour dire
,

qu'elle

est dans une bonne ou dans une mauvaise situation ij'.i. ^-^

TOURNESOL. Plante qui tourne du côté du soleil ,/. y S ! P.

TOURNEUR. Artisan qui fait des ouvrages au tour A. ^\j6. p.

TOURNOIEMENT , ou TOURNOÎMENT. Action de ce qui tour-

noie A. <^,y^ P- i/»^S^v ^- i~t^jy^
Il

Le tournoiement

de l'eau —.A^Ji j_j9. ^^\j_y-,3

Tournoiement de tète. Certaine indisposition du cerveau qui fait

TOM. III

TOU

qu'il semble à celui qui en est atteint, que toutes les cb(
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Jb^ -
f

TOURNOYER. Faire plusi

\J P. i^/^_^\

::^ P. ,jJl ^-i

^J-O^r
-f^'v T- v-^v^U5j_ya.

Il
Ce fleuve , après avoir tour-

noyé dans une plaine de longue étendue , se jette dans la mer

i_Jjl s._,.^i3jU Dans l'endroit où vous voyez tournoyer l'eau , il

y a un gouffre ^ J_^
jji:s. y cA^' S^^'-^jj^^ ^lT°

aussi des hommes A. ^/

retrouva sonT. ^JiS^'S p Après avoir long - temps tournoyé .

chemin ^j:jJ_jJ J_._J dj^^^^-f ,U-, ^jt^

Figur. Biaiser , chercher des détours T. ^iJjLs:' CJ.Xsr'-^''

TOURNURE. Tour A. '? T. .^
Le succès de votre affaire dépend de la tournure qu'on y

^y..^ iri ^C.C;:^i^ ^Cjl

A»^.' Il a une tournure d'esprit agréable 'o,_j^J| f~c>.|

aIÏ; AJji y Ce jeune homme a une jolie tournure

jj-j.)l .j iJl-^J| _^Xj-yji £*^f La tournure d'une phras*

TOURTE. Espèce de pâtisserie A. ^^y^ P. i^y^ _ v-i/'i^

T. i_yj_jj II
Tourte d'épinards, de pigeonneaus f^^Sy '.i y.)'^^]

^r,y
^J^.

TOURTERELLE. Espèce d'oiseau .rf. Ij ^«.5 pi. ^jUà -^—-O _

J~JJ pl. ^\jj P. j:> - ^^T^y T. ^yy 11
Les tour-

terelles volent ordinairement deux à deux , le mâle et la femelle

'J-^U J^Jjl y\y ^;\ ^^O ^<Sj\ jT^L-y jr^s

TOURTIÈRE. Ustensile

TOUSSER. Faire l'effort et le

qui sert à ftire cuire dei tourtes

,ij^ v_iL T. ^Jjy~Sj]\\n tousse toute la nuit ~l-

TOUT adj. Il se dit d'nne chose considérée en son enti(

a~*=. - p ^'*f^ - *^7^ - '^-'^^ P- ^^ ^- V^ - ^J^. Il

l'univers JU ^~*^ Tout le monde |^lJ iit - ^'j »•»

87



686 TOU ÏOU

^Û<^ .,_j:j Tout le jour jLiJ P J*~?^ - J^ 0^' '^°"^ ''"^

hommes >ii J^ ^j^^ Tous les animaux v^'oU~a>. ^^»?-

Toutes les plantes w'ij'^-' *-*=>- Tous les êtres créés >2.~*^

CIj'jjLs--' Tout le peujile y courut iSjhJj] (^'J
»-;r*?"

^Jj;;| ,;.Jji.«I Tous les parens y donnent les mains ^^\-j'j ,31

jj JLi*»Jji O^tjSUiJj D»J .^il*:^. Toutes les nations de la

terre
f^J^\} JJ-'' ^Si ^j=^j^ OJ.j^C-^ aJ^ Tous les habitans

de la \i!le OJ.L 'J'^t ii*s-' l> _ ^^w il*^ -t^j^
lS^'~*'

Toute la dépense monte à tant

j_Jj| Travailler de toute sa fore

^,1 ,
,..

ToDT. Chaque J. Jp P. jS, T. .s
|] Tout arl/re qui

un tout (

II

irs parties ._1,\<v;.j! ^^.j ijO.

cédera le tout jA.C^Ô^_j | i]j3 !5lw

.^^ |S DiMser

U s'emploie aussi

Tout est bon ,J.L-»3.! ;.

<^ -t?^V. *r^* Est-ce

Tou-r. Toutes choses J.

P. ,,=. A*fi _ •,,^ ,» r.

article ^. W*^ P. i*a T. >,_~î _

_wjj»=^ _ ,J »j! -^^a Tout

L"^I i.j':''-''™^'! ^„*^_ 'i,

tout ,wV^i! ,; iJ.j! ilji-I.Vj J,.' n.^^ ijl

J^~^.J^
~— U peut 3ut auprès du prince ,î C^ij!^ i'y

considéré ixJ'Ji^ -^ SS --i- J^

porte

murite salaire »ipas fruit -j.lt! ^-fj',.^ \J"^l J^ 'foule peii

jj..'»:^lj \\^ "Ls:""" d^»=>.j Toute action qui n'a pas Dieu

pour objet... J-#i_3 J-=^ ^ rJ^T^ls'
''''*• '^^ ^rT"" ^

Tout homme est sujet à la mort A. w'_»*JI 1^'}'^
i^î"^ >-^ ^*

On dit , Tous les deux , tous les troisj,i ^r_

jours
,

pour dire , de deux jours leux jours . X! J^

y CXi^ Tsus les vingt -quatre heures^.' Ojj;c'vw ^~>j^ lS'^^I J^

ToDT, s'emploie aussi dans plusieurs façons de parler. Ainsi on dit;

ToDT Doox. V. Doucement.

ToDT DE BOH. Sérieusement .-t. ]^^ P. vjl,—...) T. .,J.,\d^^

On dit , Tout compté , tout rabattu
,

pour dire , toutes i

pensalions faites A. v 'U«s-^| Jj Jjc || Tout compté, tout

battu, il me doit encore cent pistoles ', .) » j'—s-^I Ji

J ,1, ^O 1^;j'^ j'j ^;. W-i.

9^
lT-

pas le tout, pour dire, ce n'est

iJ r. J^J- J^J ^^ li
Ce

ToiiT- -coLP. Soudainement A. i.~.i; _ .

^l/U T. Cy ^ij> . ^^j,-j|

Tout d'on codp. Tout

Tout -À -FAIT. Entièrement A. l~D P. ^•»-'J T. .^yi~^3 -

Toct X l'heure, a. ,.^\ P. O-iL- ,.,! ,i - ^i ,.y3 ,:i

n'est pas tout d'avoir la foi,

j^y^i ^^. J^^ JU.I J. J^ ^,U.l

On appelle Le tout ensemble, ce qui résulte de l'assemblage de

plusieurs parties qui forment un tout A. Ac«*s-^ A~~a P. 4.*»

j{ T.
e,-' jr' Il

" y ^ ''e ^""^ endroits dans cet ouvrage, mais

le tout ensemble n'en vaut rien ^j'j', ' âja) y\j ^.iX_iJu" jj

Le tout. Ce qu'il y a de plu

J^i ' -^^
j'j^-f^ c^.^.J-

T.

1 Toot HAsiBD. En s'exposant de courir tous les risques A.

c>l^| j .. P. J.J ,\. !.U .^^. r. J^ty

Aller, Courir à toutes jambes, c'-

Tour , subst. Chose considérée en son entier A. Jp P. X^ T.

s-Jya
|]
Le tout est plus grand que sa partie A. ^j* Jàz.\ J^l

i-dire, fort vite A.

.^XL ^\.j ^l;l

'.«J
j]

C'est quelque chose de bien

de bien finir -.^Xs.;:; ! ^_;j-ij "-

j^-'jli i-^-' Ojj_;] ^çiL^J ô3U J_al jJ.s-'!jA~..I J-.;i

important dans une chose A.

^ T. ^-joSu

commencer, mais le tout est

1 A;] ^j.^ a;:^-^' ^

,j,j:,iU^. J.^1 ,K

Toux, adv. Entièrement A. i.IKJb - UU)' _ Ll^ _ LslT P.

Aj.» T. ., ^ )
Il
U est tout déroué à votre service oX.--.

'vLl -.ii ^5, aIKJIj i-O-'J-:^ Il est tout en Dieu ï-s!^

,Ai'',l^ iJJl Ils furent tout étonnés_^lijjl j|_^-=»._j J[j
*n*-^V

O II est
J>_b.Ju Les chevaux de ce poil-
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ji VI,,
1.J oJU .j^ H=I ^C '.U-„

(^
j-n-^-'-^

Xj-L!
u-V-

L

)^ ,sp .,.

Sur tout. V. Surtout.

I , 'cfJ.! jju-»* ^.:Il se joint aussi à plusieurs mots , et sert à leur donner plus

de force A. l;}s P. O^jU) T. A:] >J^-i}-^ - >J-V. 1!
H •"•

dit tout froidement C.Û: »-. il! ->,'-' C]i\ 0...;lij àj)i3
1 TOUTEFOIS. Néanmoins .^. ^Jj s.^ />. A»s ,,^jlj T. ^

Tout doucement (^j>"jl
(,-'L?:'. ^-^V. Parler tout haut sJI.^J-i^

(jj^} .. ^ il
''^""^ '""* liommes roclierchent les richesses, et

VV*b "vw •"-'! w\i c|j-o Je vous le dis tout franc d.^; Uj t:_
1

toutefois on voit peu d'hommes riclies, heureux . JUs
,

-;'j jj..' ....
• k^ 1^

:.U

ToLT AU MOINS, ToUT DU MOINS. . /. ^3) *! P. ^j J — AJ

1= leTODT AOT.VNT. X ^
Tout ainsi que. .-t. l*>

-V, T. ^^J ^-V..l,l ^.

Tout J. AV.

Tout df. suite. J. ,jsJ\ ^S_ J'.sr'l

!^J,I JlJl :^.^. l^^i ^,,.. ^j, ..^av,^;^JU

TOUTE-ÉFICE, ou HKRBE AUX ÉPICES. V. Nielle.

TOUTE - PUISSANCE , et TOUT - PUISSANT. V. Puissance et

Puissant.

TOUX. Mouvement convulsif de la poitrine, accompagné de hruit

J. JU_ p. ij^ _ ii^ _ i;;.irL T. s^jy^^\
Il
Toux vio-

lente, continuelle ç*jIJ5, J,.-J..i. jj Ix—. sèche ^-J o J'ju., _

,-.'- J,!

Ôf

us , signifie , cela

"il P. 0-~.Cj A*s .

^-^ h" - ^j~(ji jj Jlu-

^j^

Tout. Quoique
,

quelnue A. .,1

^5^ .i à^\ ,^.J
li
Tout

au même , cela est égal

S> .,U» T. ji j> >_-»

P. i^/_A5:.;TU r.^

TOXIQUE. Nom générique de toutes sortes de pobons A. *-.

. />j»—' P. \.^->j.t, - >*j T.jS\
Il

Les animaux , les végétaux

JJ Ul

-:=..> Tout ingrat qu'il est jJ.,^;**J .31 i^J-

p

Point du tout,

ïJsls P. ^::* r.

TucT. Absolument rien ./. ^^1

TRACAS. Mouv

du tracas dans cette

Figur.
Il

Le tracas di

ut accompagné de désordre , d'embarras //.

^.U..i o:iajU

jffaires J'-^lj j_^\ iSS^:>

du tout i.J=l?. 1^1
;

ti:

point

J.U, Uii ^^

En toct , on s'en sert pour compter

compris .-1. -»j-^ P. *-»* ?"• >-^* ^
en tout ,J-. ! ,!^jj^ ji'„

l-x*-?-

Es TOUT ET rAr.TouT. Entièrement .-/. <?»:=-_J' Jj j^-> - j^-^

sJ.U^cjIG

TRACASSER. Aile

iU ^xjUj

pour peu de chose ./.

signifie, tout étant ^jS.]^^i P. .i-^jdJ Cij^.^.i ^^s^li T. •,^<^jy-> Cjj^ ^i^^z

Cela fait cent écus
; ||

Il ne peut se tenir en repos, il tracasse sans cesse ^'ji^ y

w ^~ JU l^^ T.

tout et partout

cJU

C\3 O^

,Jol

?Rij TOUT. Tout bien considéré A. I-V» f-a - i^ U a-» P.

j^fj
'j T. aIj ! ilJLft2>. _yj II

Vos raisons sont bonnes ; mais

après tout , le parti que vous proposer nous pourrait jeter dans

TOM. in

J i_5 (J - >• • '

—

'
K,. ^— •

\
-^

Il se dit aussi en parlant des manières d'agir d'un esprit inquiet,

Je suis
1

brouillon et malin .V. I^.i'iJ! '11'! - ï-li'.i)! ^>js^ P.

.,.5.*j C |'^jJ..X.S T. ,JL.C>^.' ! fjyji^ aJ^.--5
II
Ne recevez

pas cet homme-là dans votre société , il ne fera que tracasser y

._..:.
^,^,
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d^/ CV ^'.

tant tricassc ,
que j a i abandonné raffaire Bj

TRACASSERIE. Chicane , dispute sur des riens //. ^.j j--» P'-

eonclure noire marché , mais il noui

Nous étions en état de

tracasserie \i

Il signifie aussi
,

propos, rapport qui tend à hrouiller des gens

les uns avec les autres A. jjUJ P. ^j\ij^\s.j T. j^^ILs'.:-^

Il
II passe sa vie à faire des tracasseries ^ç—Oj_.j ji

*~*n-^.J J

TUA

v^C^j I Le tonnerre est tombé dans cet endroit, on en voit en-

core des traces ^Jy\ oXjiJbLo (A*~>.l JjjJ *^'' ^
jXl.i}j.A "ilUi. Les navires ne laissent point de trace dans l'ean

,

ni les oiseaux dans l'air ûil^ ^^.yJc^ fy^ \SiJ v—A^li—

\t^\3 (CjJ 1 On n'aperçoit en lui aucune trace de la bonne

éducation qu'il a re(;ue ; v_^\.J i—
> y i^ " '

~^
i5^."^. '^T'^

jjJo^
"^JV*~*

^^^^^^ ^y\yj^ Les arts ont fleuri en ce pays-

là, il en reste encore des traces OA»J_U»aj ^y-^ JJL\J«j^ Jj|

Trace, se dit aussi des lignes que l'on fait sur le terrain, pour

marquer le dessin d'un parterre A.
rj >-^j^ ^- Jjf^

Il se prend aussi
,

pour l'effet des mauvais propos A. (^^
p. C.K.3Ui, T. ^^ILjjy

II
II y a une tracasserie entre eux

d»ns le ménage jJ j\j ij)'^ P,^ ^? *^"H/^""-
^^^^-

' J-?'

Il m'a fait une tracasserie avec un tel ,-j aIj) |_2~^ L?"^'

TRACiCSlER. Celui qui tracasse, qui est sujet à faire de mau-

vaises diir.cuUés dans les affaires dont il se mêle A. ^> j~> -

Il signifie aussi, un brouilUn qui, par de mauvais rapports, com-

met des personnes les unes avec les autres -<. j^-SUj pL ^^^-AjU»

_^UJ| ,>1 pi. jUJi w^Uj! P. ii-_-3'iJ T.^o^y^ji

y Ne rccîvcz pas cet liomme-là daus votre société , c'est un Ira-

cassier ijbl JjS OJwCLsr^ jJ-»il _y ijf-^'^ ^^ J^
TRACE. Vestige ".u'un homme , ou qtnli|ue animal , laisse à

l'endroit où il ,' passé A. jj\^ pi.
Jj\

P- ^.>, - \,
j'-^J -

\j jiLj T. ji\
Il
Voilà la Uace de ses pas J'_jii^ j'jl i^l

jj Jj_u Sui\Te des voleurs à la trace Uxil A^.j'JI ^^jr:r'j^

OJ>*~i.I (»'^ i^> ^.MJ %_t>jJj_I La trace en est encore toute

fraîche .:! C,'jj y \J.s ^jj| - On dit figur. Suivre les tra-

ces de ses pères , M.-.rchiT sur les traces de ses ancêtres
,

pour

dire, les imiter w-C^.>J 'i-^-3| ^,y\ ^^.'^i]Sj^\j LI-Ij!

o^^.i ^•:'-:i>^ ^;.y^ ^J^-^-i

Tnxci , se dit aussi de la niar(|ue ou impression qui reste de

qoelqoe chose que ce soit A. ji\ ph j'ji P- iJ '-ij T. ^j'-ij Ij

Soiire la trace d'un chariot * - * ' «JLjuLo ..^JLxijX.)
'^J^

Faire la trace d'un paît '.jr^j ^j-.^{,

TRACEMENT. Action de Tracer. V. Tracer.

TRACER. Tirer les lignes d'un dessin, d'un plan sur le papier,

sur le terrain , etc. A. «—•
. - a^V' P- (jT—'^^ - ^-^^J:*

.\'j T. ^JiSi'j-^
Il

Tracer un plan, un dessin /*yy /v—j j>

^îX>^j ! un bastion OA-"j~^ q**~'J
"-^-^ ^--^ rf

Ou dit figur. Tracer le chemin à quelqu'un
,

pour dire , lui

indiquer la route qu'il doit sui\Te A, ^^J JJ t i; ! .| _ li Kl

J^/ ^i^^J - J-
^-LJl
\.^S^yL^S

II
Ses ancêtres lui avaient tracé le chemin qu'il devait suivre

Il suit le chemin que ses pères lui ont tracé ^^OjilJ-^tj 1)1

j^A v.^/yiw AX.i_>» ^y^ ^'j iJ !j' Tracer à quelqu'un la

conduite qu'il doit suivre ^,CL-j jL».Jj1 oXJl- cXj-«à

s.i,Wj| ij\j\ AjjJJi Sa conduite est toute tracée vj^%-3i~>

jjj^^Jjl AjU iLAj Ajjjj;/ jLijj o/^ JCa.<5jo!

Et tracer l'image d'une chose, pour dire , la représenter par le

discours A. o _y~£J' P. yy^ OA-1— OaJLj ySjf^ '^~'jy^

.:i^ T. .-i-CiiJ ^yy^ ^--r' vy^ Il " * '"=^ '"'•

mage de ses malheurs «Jl/^ljO 'j >_^j Uï.-» ,xj jJj! J-^S

j..^^., y y.

A. ^y P

! ,j a.j OA-Iw Cj_ij
lS'''J-

TRACHÉE -ARTÈRE. T. d'Anal. Canal di-linu à porter l'air dans

poumons ,^. JJ^^I ï^' ''•.?^ O -" ^- i ï-*^>^ - / <i-*JV»

TRADITION. Action de livrer une chose A. .»J ... '
' _ Uafil P.
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O'J T. ^j>,j II
La vente se consomme par la tradition de la

chose vendue ij-Jjl J-^-^ i.!.^!*-!)' oXa---/' ,»u03U =.„.;

L'ordre de portier dans l'Église se confère par la tradition des

clefs j_j^)j| A~s_jJ' i-Lsi-J' ^lU^U.',::.!^ ^:^J^ .ih\ji U-Ji'

Tradition , se dit aussi de la voie par laquelle les faits et les

doctrines se transmettent d'Age en Age , en passant de bouche en

bouche A. <3t_) Jl >- ,l<k LJ^J^
^.1 jo jj '-'}•' T. i~tJ.X~^A iX^h y- ''>' j^>'

A*^ ûyil
II

Ce sont des faits que la tradition seule nous a

appris jJJJ.J!_p.! (ji^Jj! ji^Xy.' aIj! ^l'jjj A^= j^^-" ! _

Il se dit aussi des faits transmis par celte voie A. 9 _«*.~^

i::.9Lij!J.? r. i^J^ui-jj 4K*JL)_j~. oitt m'^)^! il
''«'lu-

coup de traits d'histoire ne sont que de fausses traditions C^y^^, Xj

^jlj Xa >oI_5__, 1l»:£ ^Jo3U i^j j^ ."^jl ^^j^

TRADITIONNEL. Fondé sur la tradit

J,!

c\,)\
'^J

Loi traditionnelle' ^1.

TRADUCTEUR. Celui qui traduit d'une langue en une autre A.

^y^ f. ^

^j^ p'- c^r*?->'"'
,u.r ^^ r. ^ J.jt io..^^^

,LJ|Bon, fidèle traducteur jj^-^l -^r^^^ (^J'"'
™*"^'^'* C^J^

., lUJLoljL, J'ai lu tous les traducteurs de Platon s.tX_)_^ ils ! «O ILJU

TRADUCTION. L'action de traduire A. i*=.^V />. <5^.s^
||

La

traduction est un travail pénible ilxL^ y _axXj ^tV' ^""^

1.5 demande une grande intelligence des deux langues ç-,ô.}L» **=>-

J

jJ^Us-' Alj^j'Sj ilJUi s.iAj'w ^^,! Traduction nouvelle

OJ._j J.2. î*:=-^' littérale i)i*^y iiilj liiil

TRADUIRE. T. de Jurisp. Transférer quelqu'un d'un lieu à un

JiL) P. «jJ-jI Jj/ -.jS" r. O'Cjj.^j.jS' _ v^v ,;/

11 On a traduit ce prisonnier d'une telle prison a une telle _yJ

Tbadcire devant le juge , devant un tribunal. Citer en Justice

A. J'Wl jya^ U<^^\ ,t^I

un chicaneur qui m'a traduit devant tous les tribunaux ..)!

^^ij-^;} j'-a^l i*^'-

ux ^.^.

BB. Faire passer vrage d'une langue dans une

^?->'->^' ^U J\ ^U ^ Jij p. A^y

iJV^- J'J^ <^j.s^ r. oXn;jJ i^^jJ
11

Traduire du Latin

en Français i^^Jj Jji.j iJ^_j

^.^\*^ I 11 a traduit un tel livre en Italien iUl

:AA i~6-^jJ > '—.J II le traduit < prose çiJ'j ^j

jJ-j! i-i.:^jJ l__,i.J ^j^'.J WaJ Cela est traduit du Grec ,aJU_jj

jJ^i^jZ^ On traduit quelquefois les mots, sans que pour cela lj

sens soit rendu pw^-i^ ^j^J^j] i.^:^ji 0>UJi^ J=li)| '-^XJ

TRADUISIGLE. Qui peut se traduire A. ïo.=yJ! ^îC». />.

^^-^j _>;.-^'^X T. jji AjA^^y^j
II

Cette phrase n'.^t pas tra-

duisible j J-Ji J i^^^lJl ^.C»^ O.Li jj

TRAFIC. Négoce, commerce de marchandises A. vO.'.^sr'

_

ir-j ^;H ^- j:/iV -^—j ^'^ r- ji^ t:'-JJ-f-Lry.'.J ^JI

,^A !

"J'-J U"" " '""'' "" grand trafic en Angleterre

lis dans le trafic ^J.~j.5
^'J-^ H f^ii' lu trafic

de toutes sortes de march ^r^j^Ji^Jl^-'t'^^I

dit figur. de toutes les choses honteuses que l'on fait pour

de l'ar-eiit A. ïJ,i>-i ïL 'oi» _ ïc c„UL.> 'ilAx^ P. wV:_j .;!:>

jn"i^Ji i>j T. ^i'j-i^j ^J! JjJj
II

Trafic

J"^ >! ? ij'~''
^'^^' "" homme noté par des trafics

honteux qu'il a faits i^j^Jj^-' >^'^ aIjSj vOiLljLJ i '^Jj!

M,s.^i*«.j II fait trafic de son
J'. u-^

jJ-jI des choses saintes 4J_i*

TRAFIQUANT. Commerçant, négociant //. .js.'j' pi. li-' p.

TRAFIQUER. Faire trafic A. ^OjLx-' _ l^i, »^.- /•. J^flJ^w

fiijuer par mer en tel pays ^^Wj I O^W-' l^s-;' (."•A^.X.U.' ^^
\jj^ Trafiquer en laine-

^^.i ^--JU u^.
Jl ,iL.;

On dit Cgur. Trafiquer de son honneur -1^ >s C.^ y
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<ï»j ..o de 1,1 protection de quelqu'un JL.-Mj] jJ^^ aI-~*> y

"^^Ù ^r^ i^^^i^ _^^^U. ^:.U^ l.L-ll»-,^.

Il est aussi actif. |]
Trafiquer une lettre do change Jo=~_j.'. >^

. 0*1) wi v^y! J.S.^iP des Ijillets sur la place .Â.j'jjl ^j-^

^J^\
,^\ C^L.

'̂J-^ ^J~
TRAGACANTHE. Pbnle qui fournit la gomme adragant J. j^-"

^.J}\ T. ^.uT ^,/

TRAGÉDIE. Poème dramatique. Représentation d'une action qui

est propre a exciter la terreur ou la pitié J. ï.:,vi:X^
^i.^-^

çwi;l^.a.
Il

Représenter une tragédie ^^ f_
CJ_,sX>-M jb

OJCvj! i'—' « iSfl ix;3.'j ijC.:i. _ Il se dit Cgur. d'un

événement funeste A. k^\\ pi. ^
.;'',)- 0--.--=^ pi. ^-r-^-."^^

:aIi .A:.r

Ou flïU Ti-alur ses sentimeiis , sa promesse , ses sermens
,

etc. pour dire, parler, agir contre A. v_ il ^ _ i^J^! P,

J-^ ^-'}^\ ï"- ^i-^.' (3l;-'-i; Il
" a trahi ses senti-

mens ^i^A ^^1 ^j'Si.sl ^joXi^ J^ .,^3 sa pro-

messe , ses CAbI J.£-
• M

! - M

le secret de quelqu'un, pour dire, le révéler A. }J^\

'jr . 'ix,^ _ i3US.'j Lj'^iV Jl ^Jlo/7^^^1|

Il est à craindre que cette affaire ne finisse par quelque tragédie

j_jjjl ^
ô»^ Il s'est passé d'horrildes Iragcilics eu cette Cour-là

TR.AGI-CO.MÉDIE. Pièce dramatique dans laquelle on représente

une action sérieuse, mêlée d'incidens comiques A. LsJs:"' "V.^^

TRAGIQUE. Qui appartient à la tragédie A. ii\.^, (^^'

Ix^'i-M
II
Poème tragique <?3-JUj y ^<*:^ ^-.-^^^'-^ ^i%-^

Il excelle dans le genre tragique OJ..lw'-ij| A*2.'i Oj'o ^..a. ^

sJU ^^j'-Ju P.Il signifie figir., funeste A. ^^^ - Jj-»

iXil »J"U r.^ji^
Il
Histoire, événement tragique M.il». \i i^_^^

ix^^j mort «).J sj>»^ La fin des tyr.iiis est toujours tragiipie

TR.A.GIQUEME>T , adv. A.
ï*~==^'^f ^^JJ^" - 't'.;^^^"^

i^^U P. Ai'jp! (*i''- r. ilj >Oj_j^ j^-rr^ Il
"

est mort tragiquement ^J-*J,I >^'-*j *»7r=^ "^ ^Jj'^

TRAHIR. Faire une perfidie à quelqu'un A. ^jV"^' " V^^j'

D II a trahi son prince ^>>-ljj O-Owi. iJLft'j;.i'j sa patrie,

pées aL ] S^î

JJ ^ ^--^ ^-

igiiifie , se déceler par indiscrétion
, pr

st trahi par les choses qui lui sont écliap-

^ili] (JJJ'ilii AjjJ.Jj ^^.'^ Il \oulait être inconnu, sa voix,

sa rougeur l'a trahi -_»^ J ç«-»_, j. yN-'
I OA-.* -*1J—)

i_Ç''./''

TRAHISON Perfidie. .^. ï-)'-^ - Jj.!^ P. ,^'-^.> - JTjl^^.oLi.

T. ^:X.b;-J '-^
Il
Trahbon lâche iù I -JU; '-' i w~) L^ insigne,

signalée O-J —ci. iJ *~~.=>. • j ^,i^ La trahison est découverte

CJ.-..I .»l.^l i^ l'.i. .^J^J '.„.i. Il a fait une trahison à son

ami ^-^-;'J ^.1,0 '-i. Ç- y jj jJ. ;;__».>

On appelle Haute trahison, tout attentat contre l'État ou contre

la personne du prince ./. LftJa; l.J L;i. [' Il fut accusé de haute

trahison ,.'.~*.'jl jL,'! il.' ' '^i^H^-'L^ Crime de haute tra-

hison ^.j;^ U= ^L^
TRAILLE. Bateau qui sert à passer les grandes rivières, et qu'on

appelle aussi Pont-volant A. ,^_y-= - •'-••- /'•

TRAIN. Allure des chevaux ou autres listes

P. j:.^j T. jCtt de ce

Ai.1 (f

t doux sjjTjUi

)| tJ est rude .JL

.,.>.^.^_,.u..r.,^u.

Ce cheval va grand train ji _jJ,»J| JJ.J-^ ^^' ^ -J' I^S-

jJ.S\5_jj_ u'a iioint de train jJ.5jj ^^^^I-X^! O.A-j| y
Ti\Ai:<, en termes de charrons, se dit de tout le charronnage qui

porte le corps d'une voiture A. ïLr*'! J^l^ T. ^J'c^.Jl iJjZ.

.«i'Js Jj ^S
II

Faire faire un train neuf à un carrosse vJ
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<Jv^.V. j^^. ^'^'-^ ^lijf Se.

On appelle Train d'artillerie, tout raltirail qui compose l'arlil-

lerie, et qui est à h suite des armées T. ç*il]= Jjli. i^s^j v -jls

Tbaim , se dit aussi d'une suite de valets, de chevaux , de mu-

lets , etc. .4. ^L^j J_.J. p. j.„__j J^j

.>...rs^ ij~~^ ^>-*-V> leste

-Vj le dii

j
II
Grand train

^j Jwj .'.«^..vw magnifuiue, supcibe

> Augmenter son traia ,^t.^^ , L^

Train. Masse dei^'hois, lié ensemble en forme de radeau, et qu'on

met à flot sur une rivière pour l'amener quelque part J. •J:^^,

P. J'wo T. JUs
il

Train de Lois à Ijrùler w-i^ ^.i^j de

l)ois de construction -- .-no à^w!».S

Trais, se dit figur. du courant des affaires J. \j^' P. C'j

T. ^L)__jj;L_
[I
L'affaire est en bon train ^^j^ vjl^^s-^-^''

,i CJ__.L-. va son train .Aï .L-^ il i>l rL^-^ .-^^i-^^

:> .U,!J"-'

voir le train des affaires, le train du monde ûj_yj: ^1 .s-''

îlj aJI; J^j^] J:\j^-\ - Cj y>\ ^j\^ Cette

affaire prend le train de réussir f—..' ^_C'>;^ >j;,,s-'-~^^ _».'

Ou dit figur. Aller son train
,

pour dire , continuer *1«L**,^S j.j

Et être en train
,

pour dire , être en action , en mouvement

TRAÎNANT. Qui traîne à terre J. ,_, sr— ' P. j —>^

U'^jj'

T. i_»l) i_j-. Oji
II

Rolie traînante > ^«sr**--* > 'J _ ^ 'J

pour dire
, quiOn dit Cgur. Un discours , nn stvie traînan

renferme beaucoup de mots et peu de choses .J.b'-s 2! ^.ijji:

Et voix traînante , une voix faible et 1

TRAÎSEAU. Sorte de voiture

traverser les glaces J. 'À.3_J.:m.\

c\^.^.

Sont on se sert pour

>J,i T. ,^\jJ

TRAÎNÉE. Suite longue et peu large de choses menue

Il se dit aussi d'une longue suite de pondre à canon , dont on

se sert pour porter le feu à l'amorce ^. Jij.U LUji P. C\j

'jj''. Jjb *^V^^-^'^.V^JjV ''^JV^ O^.-'.y
l|On fit

une longue traînée de poudre pour faire jouer les boîtes C^J^.ij

j'. d^-'jj-'.

TRAÎNER. Tirer après soi .V. J^ _ i'_;-?^'-'l P- .rJ-—^ P.

. Ji\i\^ _ ^J:S^jyjS V ^^^ Il
Les chevaux qui traînent un

jb:^À
coffre OA*-V^ J.~_

bien des inimondi-

,J..'I J^ ^>;c,jS o.L.ur ^v
Tr.AÎsER. Mcm-r après soi, avec soi J. . ^.

W'-^^^^
I P. .>ai.'o

lO'Jj' ^- '~^'jyj^ J'^j'. Il
" "'"'"^' 'oujours -iprès lui une

longue suite de valets ^^.^Uj pLl'l j^^-lK A-.;1x.j '-*j!.i

jj.j| wjUs:'-^^-^! Il traîne cet homme partout ^]:> jS ! bU

^L -l-.l,!;;.-! a

0-\*.W
II

Cette action a traîné après elle une longue suite de

malheurs >w-J'-|5^ • Aa) U'.^j ^Zj^J\ Ajst--' A^t::-' '^--'i-/ j'

,..^.U_,^^i^l:-„.
^'

On dit aussi, Ce plaideur traîne sa partie dans tous les tribu-

naux _^li^_j_ i.ii.^sr-' ..JijiCs-^ ^^.>^<^ ^---^ i-l-^

Traîner. Allonger, diffcTcr une affaire .-/. ïL '-Le _ JL,o|

^^ - cr-f '-^' ^i '^;^j j^r^. T. ^C:J:V- -

11 y ce juge me (raine pour le jugement de mon

les mains d'un arbitre ipii vous traînera

J

long-temps aJI v_iX>îC2. ^J ^JlA^ûjJi^

,_l,0.i..) Il ma traîné long-temps avant «>. ...^ ['.•-- ^'

j:j.1;I JL^\ aLIaILI»^ .,U, ^I^ ^; jj,i a.^j.;I !:5l_

j:j.l! JVj ^.-'.J-^' A-».' cM;i ^';:^ -V.-^ j'-'j >j^f

Pendre jusqu a terr

a fait une longue traînée sur

Il
Le sac de plAlre s'est troue , et

chemhi w;,"-)^ ^^t-^ ^V I

i^'^J
>^'jj~' ^.jjy y..

y.

^ij)^y.

Un manteau qui Iniine o Ju.>ill > ^..

jjy Ci'., o-
<?^^jiî^ y'
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Il se dit anssi d'un malade qui est en lingaeur sans pouvoir

se rétablir T. ^-^jy- |1
H y a !ong-temps qu'il traîne j>

j^^jy^ Il traînera encore quelque temps ^-^^ '^^^ f.

affaire traîne, pour dire, qu'elle

n'avance point j_;^.Cij_j~. O-s-*-^-^
_yf

-j-> <5jX>Jij_j~.

Tbaîseu. Èlre négligé, n'être pas à sa place, être jeté çà et là

On du aussi au neutre, qu

^ VA P. .V)U ex .ri,j -^lVùS Ij j^ j^'

^,j.i r. ^My_ ^jl j:^

d«n5 mon caljinet jJlj Cj^iLjl j-^'-

J.^^^J, w,^ -^.^ ^-j

Ces papiers ont traîné long -temps

'>*((-' ol'-s' -?

jJ-jI v-t-^j iL^ ^U,
J

K.-;.:

Se Traîb Se glisser en rampant A. (^ Jj^^!vl li^l-,_U^I-,

iy
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On dit, Copier trait pour Irait, pour dire, exactement iiiLj

Trait, se dit aussi des linéamens du Tisage y/, pi. ^—'X»

(]
Ce fils a tous les traiu de son père ^r*^

*^^*?"^V '-^•'i.J'^.

Elle a de beaux traits , des

A.ji j^.o_, ^^^ x^v. ^^j'-^j Jnl» ^.-^V. cr^^
TBArr. Action qui marque une intention favorable ou nuisible à

qaelqu'uu J. jya pi. j'_J=! P. iy^ - \j^ T. ^f^J I
||
Un

Jjeau, un vilain Irait ^^^^"'^ Ij ^^^—s--*-^ j^Jj- J.A~Jj Oo-i.

Jj Ij Ce n'est point là un trait d'ami jjJ/.>
s_r' t^ w^wj.>

Voilà un trait d'habile homme Cj^Js .ilXw! j} AZi! _ ^J^]

Vu trait de perfidie, d'esprit ^J^^^^'^Sj J-l, û_j^j 0.-J V.:^ j^yis »J

TBArr , se dit aussi des beaux endroits d'un discours , de ce

fiu'il y a de plus vif et de plus brillant .^. pi. >« iS^ P-

C^jjiji ^Uo»_i, T. y fi Jj^yi )j
II y a de beaux traits dans

ce discours jJ jL ^J=J ^.;^^j'-L» OjJliu _jj Traits d'éloquence

TRA

gagne beaucoup sur cette affaire cJLjL;!*

693

Fait , événempnt remarquable .4. ij pt. ;^j;.3j T.

Il V a un trait i bisloire qui a rapport à ceci C.Xsri.j'j

Trait , se dit aussi du rapjiort d'une chose à une aulre J.

â,— U.a _ Lj ils
II

Celle affaire n'a point de trait à l'autre j3

*^f?" . ji i::sA-^ ,^ .^C;br^^

TRAITABLE. Doux , avec qui on peut facilement traiter J.

iJw» T. A:^]y.Z'\ \\ U est fort Irailable v_^'.^l J-i-w ^Jl^Uo

1 -esprit Irailable ^^»-^ «J.l sJul»U.~-^ v_

jJ.2>.lyo jj Je ne veux point d'affaire avec cet homme . là .

n'est pas trailablc i

TRA1TA>T. Celui qui se charge du recouvrement de quelque branche

de revenu public yi. ^j-^ pi. ij^j-'^ Il
Gros

,
petit traitant

»-3Us 'j j^,-~ (V-"^ - {"j ^--^9-^ V.
^—

'lyîH ^* traitans

T031. III

TRAITE. Etendue de chemin qu'un voyageur fait d'un lieu à

un aulre sans s'arrêter T. Jj.U j|
Aller tout d'une traite d'un Ueu

à un autre J^- ^% ^J^^ ^% ^^^J J^ ^
\.L>:iSi5 Si TOUS faites vos traites trop grandes , vous tuerez vos

chevaux Oil«o| jj_^] oi^Oj.ji .,_jjj! ^ ^J^r'

TRArrr
, se dit aussi du transport de certaines marchandises d'un

pays à un autre A. JJLj H 11 s'est fait de grandes traites de blés

^AJj! JJL) vOb_»^ y-~^ On a permis la traite des blés

^ y.-i *——
=^J '^-' OjC'''j_»~^ La traite des nègres

Sj^ a1;I I^_j «.^ >^Jb^_ >^U-_ll se dit aussi

du commerce des banquiers
||
Ce qui caractérise une lettre de change,

c'est la traite de place en place O-Ào oX.Xil*i' A^çC^jJ

Il se dit aussi de certains droits qu'on lève sur les marchan-

dises qui sortent du royaume A. -S^ P. ^U T. JJsJ _ _l>

TRAITÉ. Ouvrage oii l'on traite de quelque art , de quelque

science, etc. A. wiJ'j pi. .oliJ'J
1|

Traité de la sphère, de

Jlaihémalique ijsi ji ^jkx» JuA^U^ p_^s_j ^ùS j!_j=i.t

>

—

i-J\i C'est un traité fort méthodique y JLjuUs aL| 0^'.i

Traité. ConventioH faite entre les souverains /*. Ôj_(,i _ ^ i'jlS*

^-i^\ P. i...'j J_/^
jl

Traité de paix, de commerce LUjjj;

^J-^ V. l^-^-^'-^-^r ^j'-^'V.^'-'^ d'alliance

Traité conditionnel irfbJw.s .; J_Ju àiji Ij, Jj.Jsj^w, jJIiU

i^'jj_..i éventuel i^U J..<^= ^ ^vCs^l Jf^ _ JlJ» -jCa.

Conclure, signer, ratifier un traité jJb j.Ji^Uj^ 4jJs5 y

le rompre v-iX>^.l i-'j .J-O ^j^J _oX>;j! J..^i «U Con-

trevenir à un traité <-lXv.'j' ^Z^j^ >«_iJ',=r^ AJ J..»U A./^.i
-^J r- -

A:^bk ^C.^.Uj^ i,^

Traitk , signifie aussi , eouvenlion des particuliers entre eux
,

ou avec le Gouirrnement A. Ôji^'jo. pi. ^l;!j.iljL.»_4jj'jL> pi.

O^'^jlâ^ P. jj'-vO T. ^_5~,Jj'JL. ^3^ljlj
il
Le traité que les

fermiers font avec la Couronne ^cJcJ-^-- ! aL ! Cj^ •ZS'Xa 'y^

88
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ÔJjiVjw Cela n'est pas dans le traité qu'il a fait Xs^ cjL.

TRAITEMENT. Manière d'agir avec quelqu'un ^. !>!-.*< pi.

C^^Uw
II

Bon traitement JUls-s^U aL'jw _ aLIx^ ^jr^^

favorable j^\ vOUjJl ILI*. mauvab iL'-x-L, _ àLU^ JJ -

aLI*^ it-j^i- IJ 11 a reçu toute sorte de bons traheraens ^S\jjp

Tkaitfmest , se dit de certains honneurs qu'on rend dans les

Coui-s à des personnes de dislinclion .é. .•''_^^' .-'J P'- ^J~'J

.|/^jI_pJbd| ^j 11
II y a de

au caractère d'ambassadeur ^j^s-" •

,J ,1, ^j ç\/\ ^jr-j
w/ ja« La République de V

certains trailemcns altacliés

Dise avait le traitement des têtes couronnées >^V). UjjL»

^7.
^A'j' >^V

TBArrEMENi. Appointemens .:/. j-^j

pL voL v-^'j^ ^- ^.^^

jV-^'-^' -il.'

pi. ^.'Ji, p. ^'^1

TRA

l3*~*v!3 ^ " ''^''^ '^'""'^ telle quantité de marcliandisei _yi.

J.5
OjJi*iJhU JL) .! J.L> Traiter d'une terre ^IaUiLÏ^ ji

Il signiGe aussi , avoir passé les actes nécessaires pour la con-

clasion d'une affaire A. ^ i....J| Aas P. ^^^^-J 4^ '-o '.*-_> T.

^.^A^^JJ.-.
Il

II y a déjà long - temps qu'ils ont traité ensemble

de celle terre CJj Jj-_) _,j-J iO J,j J,^ «OJ-^ .i «^.1 ^lX.ll.i->. u

TRArrER. En user bien ou mal avec quelqu'un A. iL»lx*
||

Vous l'avez bien traité, il en doit être content iX-jlsi. OA-J-^S

j>xSy (J^Jjl iJJ:-:L \j\a3 ASl.Cji>l iU'ju. ^^^p»a. Vous Je

traitez bien rudement oX-jAj ! jJ^'ji-» Jbl O.Xi s.i^Ç «J»

Un prince qui traite bien ses sujets iL'ji^ il_;| . ih) Alwbls.

ûLi,.i'.> ,Jj! Cn mailre qui traite mal ses valets io J.C^J^
• O • •'•' -'

^.Jjr-' yi ,Jo| iL'jo. »w Traiter quelqu'un honorablement,

le traiter en frère , le traiter selon sis mérites U ll.ijl« iJ^'»

'iisT^! l> A3r^ljj.5 le

TRAITEMENT. Manière dont médecin conduit une maladie i traiter de haut en bas OA.>^' I aL» j^

y,..-:.
Il

Ce médecin n'est pas traiter de fou, de prince 0^\.' -_;^y.

heureui dans le traitement de celle maladie 0>Jas_jJ k_-v-J9_jJ

TRAITER. Discuter sur //. ^^r= ^.srf _>-AJ1 Cjh! />. ^;;«~'

,jJI> T. -^t:^} >J^^ Il
Traiter un sujet «.i-^ ^JÔjU^

^
M'

^:,C»X.'! Il a traité cette question, cette matière à fond ^,-~i

^o^V ^^- Vc^^' cJ-^-'" - ''*^'^-O^ - ^-^ -

Il a bien traité ce point-là ^^^-^1 ^j *^.jjj' -^-'^^y.

CjJbl (.bii' Ô.bl O.jj! Ce livre traite des métaux, des plantes

TBAiTtn. Être en négociation A. Ôj^S^ P- ^^^..J^-^
^•

,„^SUi-^ — 11
Traiter la paix , un mariage \i ^Xa C;5 |J--

une réconciliation -iX^J 0^1 j..» ^jj^-^ (j/T. '
--''•^ ^"^^

Il est parti pour aller traiter de la paix ^ysrr'0_^^'^ As^La'

Il est accusé d'avoir traité avec les ennemis j^j*—^<

e^Vxt ù.s\-Xs^'j aLUw
J

TiiAnrii o'u>E crost- Entrer en négociation pour la vendre on

poor rmbeter A. .}^ - L-ji-^ P. jJ^.j'^^ ^^ J^'^ ^

,aLI.,

On dit , Traiter un prince de Majesté , d'Altesse Royale , etc. ,

pour dire, lui donner ces litres-là \^\aSLijL v—JW^- Cj]j,^S>s^ji

^j^^..

ULt P. J.yj ij^Tbaiteb. Régaler, donner à mang

.ib T. -jj^^fij '—^"l !1
Traiter quelqu'un magnifiquemeot^

irailé cet ambassadeur aux dépens du roi ^_^;l^
^^s^' C-*"'

^JjJjl ^Ui! .vAj K^ Ce maître d'hôtellerie Irahe à tant par

tête >'j<J= Cjxi JL cx:jlX> >il ,^f=-'-»
^^'^ y—' y.

yjij traite proprement jJ-jI >"-»il aLi ' ^^-^-o j^ ^"^^

Trarer, Panser, médieamenler 7. ^:>'j'.A> -^jl.X) - A^U-»

e deux graiidei blessures _y)

X'I ^-J^ ~'^ Ces!
-s • C

Mk .,.1 .«i- .;Mi_

^iiU
II

Ce cliirui-gien l'a

un tel médecin qni le traite

TRAITEUR. Cilui qui donne à manger pour de l'argent A. *»iiJ
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Il se dit aussi de celui qui entrepiend de grands repas ^^J'^.<s

(_?*"'

^.z ji ilA 9^^
TRAÎTRE. Qui trahit .4. ^>}^ pi. IJ^^ r. j

^sJL

[Si T. .iAjI oX.kjL^ |] Cet homme-là

est Lieu traître jJ-j.)!

dit aussi des animaux II le chat est traître b'-U j*-.'9 ^^

Il se dit aussi des actions de traliison ,/. i^jLs^l j^'>

r. _.!Ll! L^i.
Il

C'est un proc

lui a joue ui

n traître ji

hien traître

?^-' ..,-,!Jij' y. j:
-ot .u ^%

£n traître. V. Traîtreusement.

TRAÎTREUSEMENT. En trahison A. ^J'~!- P- X)
'j

!£!.;;J Li.

r. JjI ^iCkjLà.
Il

II lui a donné un coup de poignard traî-

treusement ^-'jji (•H'-"' y A-jUi. ij -J

TRAJET. Espace à traierser d'un lieu à un autre A. j^ P.

ûb jji' T. ù.~^
Il
Le trajet de Calais à Douvres oX.JiX_! ^^

Cf^x.-- A;J::— ! .blj Le Ira et d'un bord de cette rivière à l'an-••"
-^yo

,i Ai'-~j . Lj
'.JJ: ^r.

trajet X>'Xj> j-*J>
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\y y.
la tramer de fil 3j

J^-r?

npiot r. -~lS^*^\ .>'-~3 -_«J.

;;.,! JL;;^t_.^. ^^_ . 0iiLa._j^C oLvi^.)

^'jji -^r***^
Il
Tramer une conspiration <uL)ls^

lin -juT.;!^^ -jS-^^:)Tramer la ruine de l'Etat, la perle de quelqu

^ Ci^tjL^i aUjA^'s
(C''-'--' ^t5rj^ ^J^V. 15^-^^=''^*^

b

^JU-C»^! .iU~9 ^1)^5' ^~-' OiJO-^j II trame quelque chose

contre vous jAjI ^.Jl^Li, ^L.J ^»j , .u .<*~^ Ax^fi OA-lw

TBAMOÎfTAAE. On appelle ainsi Le vent du nord dans la Mé-

diterranée A. Jl*iJ| ^..j P. JU~ Jli T. j '_/.'. ^. j-^J,

Il se prend aussi pour le côté du nord A. JU-^I '^-^ P-

Et pour l'étoile du nord A, Jl*.LJ! v S-^ P. JU-i. 'jlw

r. j:j4; JU
On dit figur. Perdre la tramontane, pour dire, ne savoir plus où

l'on en est T. :.^ ^-i.^'^y, - ^Ji'jj^^ ^-l

TRANCHANT. Qui tranche A

^S.^
Il

Couteau tranchant
<J-^ c/:™-

-

Il se dit aussi de l'action de traverser cet espace A. \y--- P.

j^ù T. J.o..sr
II
On fait le trajet de Calais à Douvres en peu de

temps C.'.:^r'.l JJi oij ^^i^^] ^"^ ^^^~'\ ^,^

TRAME. Fil passé, conduit par la navette entre les fils de la chaîne,

pour faire des toiles, des étoffes, etc. A. A*s-' P. iji T. ~— j'

Il
II T a des étoffes dont la chaîne est de fil et la trame de soie

j.Xx..j' _ Figur.
Il

La trame de sa vie , de ses jours -y^ \~

Il se prend figur. pour Complot T. - ...îj à^.'^)
'J..J J

Il
U est auteur de cette trame ^jL_3j i.^.U.Ï ij} . JJ y

i^,; jj %.X.'I -iT*-^ Il a ourdi cette traîne odieuse ù'-^ jJ

TRAMER. Passer la trame enirr les fils qui sont tendus sur un

niclier A. jWI P. jjJ-™^ -^ ^-
v3'*'

' ^"'''v' 1'
^"™^'' ""^

TOM. III

Epée tranchant

On appelle Écuyer tranchant , l'officier qui coupe les viandes

la table du roi
,
pour li -UJI cVj'JI ^^Ji' p.

v.5~
l; ^^iU ^ ^J^\

iignifie figur,, décisif, péremptoire J. ja-Jsli .Tranchant ,

AU] Jxii

Il se dit aussi de celui qui décide hardii

0>= M ^ > p ,'.-.,-. r. w>
'Ji ^-

,.:s-:r~^
Il

C'est un esprit Irancliant .a-l.,» «..jalî c!)

,J...o! y II a le ton tranchant ..5 cVj ,_»Iî ,_^->"i'| j^U-S-"

TRANCHANT , subst. Le fil d'une épée, d'un couteau A. .X^ -

^jù P. ^i -jLL T. jS\ - J-jl JW II
Aiguiser le tranchant

d'une épée ^^'v.*^.'
I ^^J-^ ^i_ J_a. _ ~; Jil O-Vs-*-'

^,^aU.~.) _ Épée à deux tianchans A. ^!.X^ .i >«_i~w P.

.i .i kJ T. J' j)-S\ XI

TRANCHE. Morceau coupé un peu mince. Il se dit des choses

qu'on mange A, ia-ji, _ 'isf.jl, pi. ^i.^j^ P. AJ^ - ~^S T.

88*
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JL>^
Il

Tranche de [min ^*j| J^i f Coupez cela en trancha

Tranche , en termes de librairie , signifie , l'exlrémité de te

ies feuillets d'un Uvre A. (j'jj"^l ^:>'Jl^ P- (j'jj' ^j^

T. yQ\^ OJT-ij Ji ! k;.j '_>l^S'
Il
Dn livre doré sur tranches

v_>l^S' y w-âJw ^Ijjl vOUU.

TRANCHÉE Fossé qne l'on fait pour divers usages, comme pour

faire écouler les eaux , etc. A. i^j^ P'- {^JJ^ ~ ^"^*^

pi. ^ol3. P. .«tO.:^ _ ^1^- T.
^J;.J^.

- (JJ^ Il
1'

fit de grandes tranchées au travers du marais pour le dessécher

TRA

J^ I H-is Tranclicr la tête ii quelqu'un

v_t\«i') I Ce couteau tranche comme un

1^ ^
V--j> o W-j'.

oUJ ^ OJ-^-^ j.^\ o-'^jy 9)f.. ô I»U=;

^JjXJ ! On n'a pas encore bâti, mais la tranchée pour les fon-

demens est faite jlW i3^' iJ-i^oUJjl ^\ij^ ^,. jj^

TiiAKcap.E. T. de fortifie. Fossé qu'on creuse pour se mettre à

couvert du feu d'une place assiégée T. J_yJ mW"* Il
^"^ '•"Sc-

ellée laree J»J ^'^-ss"^ P >"•.-!< Ouvrir la tranchée tUc-^
_ o

^_J^.. ^1 ... ^ ^ J C'

(U*»-! Jjj À la tfite, à la queue delà tranchée ^_j_j «V.^-^

ÙJJ^ii V^'-'. «^J-»^^ Monter la garde à la tranchée .1^-^

yjX*^\ ;»-Joj ^!^ J.^!/' ''•^^. Conduire U tranchée

jusqu'au bord du fossé i^ iS.i j'-^ Oi'-3->--.^ i^il rj v
"^

TRANCHÉES. T. de Méd. Il se dit de certaines douleurs \ioIen-

la Parque a tranclié le fil de ses jours i:^.Lj Ai\
J.=y.\ Jua»

On dit aussi , Trancher la difTicuIté , le noeud de la dilBcuIté,

pour dire, la résoudre tout d'un coup A. JoLi,"i!i Oj.Â«J| ,>~.a ,

-ÏjjjuJi ôjJùJl itls P. ^i-iy |^.w 0^ T. ^3^^
s.iX4»~r _i*Sj.5 _ Et trancher le mot, pour din-, donner une

réponse décisive A. >»_j|_jaî-'! »Ij9 _ ^iLOi >j-^ P. v >L=w

figuré. Décider hardiment -i- '^ - <- - 'iTRANCiiER .

L?^-"

a.I>i P. jJo.^ Ij^. j^J ï". ^iC-i" v_-;;J;J
|| 11 fait le

docteur , il tranche, il décide sur tout yt cU3î

jjj I (S^j l3'j^ ,5-?.^'^^^**^ '^'*'' trancher bien légèrement ;

J.-! yA iL'.^

souffre dans les entrailles A. ^\^i

il^

ç~^J^' .,jU ^Jl.;:-^»? _ ^j »J ^„.;J-~S'
||

Cct te médecine

lui a causé de grandes tranchées 4jûJ.jJ-i. vO .x.J=i-'j O^'^.i' _^

jJ>ii*«J.! ^^y l'a purgé sans tranchées Jij J..^/» »^L5'^ ^
^J.lj| aJLI.J «.-/iaiij' Quand les tranchées de l'accouchement

prirent .î cette femme ^y.}jy OA-U.:^ j^'^J
Ojj_jjLi. _yJ

TRANCHEFILE. Petit rouhao de papier ou de parchemin
,

qui

est recouvert de soie on de fi! , et qui se met aux deux extré-

mités du do» d'un livre, pour tenir les cahiers assemblés A. -yj-^

\y-J\ w'^.^l P. Oj!^ «^ T. ^i;'j C\\j~L
II

Trauche-

^U 0^!^ o'i J.\

une question aussi im|

jjoCa^ >—>^. ).l;.l <^Cli-ii

On dit, Trancher court, pour dire, terminer en peu de mots un

discours A. ^'^\ j^ P. .0^ 6^^ t^- T. ^.i^iji^

On dit
,

que des couleurs tranchent , lorsque les nuances

en sont fort vives A. jljJ^i Jf^^ P. jJjj l^j

.,.5J
r, jj^IjJj'o j^-'j II

Le cramoisi tranche fort auprès da

.en j\^j\j «j:Ju o.\;.jIj oXli-j oXjj j!

THANCKF. .:/. p _;i=ï^ P. «'-V.^ ^- (A*''*-^

TRANCBET. Oulil à l'usage des cordonniers , bourreliers , etc.

Ile double

TRANCHER. Couper A.

OJr«.»,S
[I

L'acier de Damas tranche le fer c~^^ <^}^.sa. gSiL./s^

servant a couper le cmr .•/. J_^,l P. jt-LÀS c'J\ ^. s:,

TRANCHOIR. V. Tailloir.

TRANQUILLE. Calme , saus émotion A. ^'— P-
«^-'-r'j'

f-

jUi^j6.i i -ji^.:j\^ Il
La mer était tranquille >; -^ ^"^

J^

CJ.j|-^-V.)t C,\,\ O^jVw J'jk Le miih?iin lui a trouvé

le pouls fort tranquille ^r^'.~ ^J.^ ^ç*^?^ ^-^'^n'.^»'' V-^-T'

JJL^_^ ''•^;^'!j Uormir d'nn sommeil tranquille .^L, ^_jj

Dans c|nrlqucs phrases, on se sert mieux des mots A. ^^«^i^

J^^ Ci^\ T. _U^tj
II

Mener une Tic tran-
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quille ^:} ^^^ ^^^ tranquille

^jj\ jui ^;.*io_jui ^i^.o.ji cij^\ Tout «t

tranquille dans lÉlal .L^J=lj jjijL,! J^-i.
jS OSx)jij O-VL

ji <>.jj|_,jJU. Oij^] O-Jj^Jj >^0/) Èles- vous l)ien tian-

jj^.lj v^Cli ,',;^|^*!^ Tenez- vous tranquille là-dessus

TRANQUILLEMENT, adv. ^. A.J_XJ'.) _ W^^^:-.^ - i^ty_"i!'o

_^,LJ,^JL _ JU! ^,1^1; p. J'jï^^C _ Ji J/^.-"^

_ >!j'j - p^Jk-^jl) 7". iij| w-^s»-!)
[i

II dormait tranquillement

^Jj! **lj Jjj ^^'-' («y 11 a l'L'ÇU cette mauvaise nouvelle

bien tranquillement ^aJjjJ aIji Ju ^J;^j_»Xw .^Sk^ij.-à. ji

Cy>a MIl passait tranquillement ses jours , sa vie ,

TRANQUILLISER. Rendre tranquille A. ^j'^~^ - ^^^ ^•

U •• ^ ^ ^ ^ J ••
.^' J

Il
Ce remède -là est propre pour tranquilliser les humeurs Ij-î

_j^

jJjI ijU-t i^y^^ Tranquilliser l'esprit, les esprits, les sens

sJS'I^S ir"!^ V.
' 'y^

T. LiT*'^ t:/r*-°^'
^'^'"'5 inquiet, ce

que vous médites me tranquillise OJ-^lj-k^lj ,W^jJJ i-..j J-s-i.

j_yljl ^_CJ\J iJli ^^-t) >^ v^^jJo_J ^4sJ! ^Jo_!

Se TRAM2UII.LBEII, Se tenir dans un état tranquille A. ^UXwl

- jluJ^^I v-~^ p- A^J ^- -tCJ^j.) _ s_iCJ;:^!;
Il

Que faites - vous là ? je me tranquillise w^=- '
j^ I OA—j'—) AJ J.J |

>.3.J1 Tranquillisez- vous sur ce point J«! <-:'.jX™-> OJj'j ^j

i:.^ _ ^l ;L^ p. 6S^ ,I _

iX.3\j ^Ijl _ a::L31) o-j Xv _ iJLs ,j Jj

, <^%^^^I;^. )

J

TRANQUILLITE. Etat ce qui est tranquille A. ,y »X_

uC -La.!, P. >lil r. i*KjJ anquiUité de

jC^.j U. 1^ ;jc_

at de l'Ame lorsqu'elle n'est agitée d'aucune passiou A.

,l:-.*i>| _ -iJl L;JU.i> P. ^•>-fj!-,/.

Il
Passer la vie dans une grande tranquillité .J J^_! Jl^i C^*£ >Ij!

N_i>*^j' j' •»! •'j 1^' ^"^J^ ^^ S^"* "^^ '''^" souhaitent la

tranquillité de l'État iST.L J'^ fjU-,! __^U.! ^„;i Jjfl

TRANSACTION. Acte par lequel on transige sur un différend

/. A-^j pi. (^jUj _ is-'l„::J| J.iw P. ;,

,J.o r.v;.. A^"N!j
I

II
Passer_ CJ..L

•VJ'
transaction

^--' *",•'. ' ^-^ J.-W J.Ï5 Le troisième article de la

porte que . . . ^.j_j.i ^^oU s~T>-ji oX--J,Xl« «^'-^

aS" _^J.iiJsU _ iS" j.) j^ Jj_y.i, ôjj;«ô5U ^3r-=>jt Tran-

saction par devant notaire i^J,! jJic ûjj^-ias-^ f\^ v__-j!^

C
TRANSCENDANCE. Supériorité marquée A. '-l-J V^ - J-^' ^

^yjj - ^j'^'l _;— r. (^Is^jJjl
II

La transcendance de ses la-

lens, de son génie oX-Jis
-'j-^V. ^^j^~-^j'^ -x^jJjl oXJU

TRANSCENDANT. Élevé
,

qui excelle en son genre A. ^J^Ai -

^y J^-- J!^»U P. ff.-yj r. o^' il

Esprit, mérite transcendant iâj'j O-^JLbIj t-^^j i^-'-^ J-*-

Cet homme - là a des qualités transcendantes , V Lvsii. ,L^ . Jiî

TRANSCRIPTION. Action par laquelle on transcrit. V. Trans-

crire
Il

Je vous donnerai tant pour la transcription de cette pièce

Xs.0^ j O^a^l jJJ_»^ ^
iJ>^'' c=-'-~^-^l JlS'.Xù^_^

TRANSCRIRE. Copier un écrit A. -L^.Xwt _ w^''^.Cx»,i P.

M.

fait que

AsT-J
II

j'ji fait transcrire toutes ces lettres _»J

anscrire ce qu'il a lu dans les livres CjJjU'.i

tkxnsckit. a. ^.-^ P. A^-s/ j::;j^^ _/o a'^^-^^

TRANSE. Peur violente A. ^\jS pi. Jl_yit _ v-^-£ . P. *j-~<

r. A^K.L
II

II est toujours en transe ,:î OjJjïj >.^1j Uo*Î.>

dans de grandes transes .J .U'-sJ" AjôJoAi, jLs| il est

dans les transes de la mort jJ-i.oJjl jla...5 AJ»-» .Uj'-ï JLsI

TR^ANSFÉRER. Transporter d'un lieu à un autre .;. J.ii.J P.

A^l^^ o,\.rf^a._jr 0^1 J-^ .0-^^

^.t>--»j_jjjj
II
Transférer un prisonnier d'une prison dans une

rer un corps mort O-V^j-J"-'!
J^ï--' ç'--' iin.'fcré la ju

ridiction de ce tribunal dans ^y.r ^'

j..lOjJZi! JiJ AjA^STst^ ^:i.! ^_5-j'-^'5 j'^j! Le saint Siég^
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iUU
fut transfi'ri de R(

j^JLjj^^A SL-> Cj.^, ^,bb ^^j.,L \.^j

T.AKsràai. A. J^-iJ^ P. C^/ -/ - Oj/.liLi T. J^^jy/
TRANSFIGDBATION. V. se Transfigurer.

se TRANSFIGURER. Changer d'une ligure eu une autre. Il ne

se dit qu'en parLint de la transCguralion de Jésus - Christ A.

THAKSFICUIIÉ. A. i^-^~"

TRAXSKORM.vriOJi. Métamorphose A J..i*J' - i.^'^-"! P.

i^fS ^'jy^ ^^'^
Il
La transformation des insoctes ^^\.'j|^^i.a.

çwJ'.s^-'l d'une chenille en pipillon ^jS-^_-ijji
I^^J^'i. j'.

TRANSFORMER. Métamorphoser , donner une autre forme A.

J..^'-^^! J^ J\ Sl^^ P. ^^^/>J^jy^-

IRA

de Chirurgie pour Faire la transfusion du sang .^. *—a. ^^-i pl^l

.^!

.!^.

oX.jJ.^J'j ^"^ Il
I^ femme de

Lolh fut transformée en une statue de sel ^^^A^jj .jS-^y

se transforme quelquefois en Ange de lumière >.ÎA.L> Us»j .Ua^i

.! J'.^! jj_j-* Prêtée se transformait de mille manières

S^.}j^j'^ ^^^ ^"^^jj^J^j^J^J^j^^ o^
Il se dit figur. d'i

"J JJ

qui s déguise, qui prend plusieurs

-L"-
j- r^'j^.jA^ cr^'j^^' t^' Vf

TRANSFUSION. T. de Chirur. Action de faire passer le sang du corps

d'un animal dans le corps d'un autre. V. transfuser
||
L'expérience de

la transfusiou n'a pas réussi *_;^l /« " ••> ^^« " '

Z' J^,
-i^^

TRA.NSGRESSER. Contrevenir à quelque ordre , à quelque loi

A. ^'^i ^j=- P. jV s_4JUr- j\i^ T. A:Jlâ.

OA«^ 1 1.J, ij^
Il
Cet ambassadeur a transgressé les ordres qu'il

^^ ^yi:' ^..;J.I .LU .Jf.l

^ jij I Transgresser les commandemens de Dieu , k loi divine

^t:X>iJ.I >z^js^ iJLi^ oX^! 4»j.^j '-^•^''rt^'^lî'

TRANSGRESSEUR. Celui qui transgresse .J. ^blar-lj J.>U _

Il

11 est dit dans la loi de Moïse; Le transgresseur de la loi sera

puni de mort A.Ll J.-.3 ,^l Ji^SjS>. A^-J^ ^.ZjL

TRANSGRESSION. Action par laquelle on transgresse A. ïijs^

iiJU^ pi. 'Lsô^^^ 0'(f^ P. wiiUr- _^!i__/ T. wiJls^

i..j 1
II

La transgression des commandemens de Dieu
(J^.'j^

AàJlir^ <JiSjS>. ^'-Jjl |^?-l A^-Aa. A_.J! C'est une transgres-

sion manifeste de la loi wiJ'.ir^ "Jl; Avl'l A*; JL, .^^1/ »J

caractères, selon ses intérêts A. JXiJ' (1
II se transforme en mille j^Sj^ ji

laçons i_Jjl Jili.^ aIjI "^-î--.-^^ J-~i |
TRANSIGER. Passer un acte pour accommoder un diffirend A.

Trarsformé. a. iJ'^

^/A -jj-
N f l-"'

aLI

TRANSFUGE. Il se dit d'un soldat ((ni quitte ses drapeaux, pour

aller servir chez l'ennemi A w»j-> P. A^j^.j^ ~ ^ -../: J ^'

, JLs^'j _ Ci'fî On cul a\ii par un transfuge . . . ,:

iT ,i .

' '
- j 1

1 f,^ ,\^i l'jS Les transfuges rapportaient ...

^^\ j^jH^ ji.j^-h J^-^ ^jtjlJi^^i

Il se dit figur. de celui qui (|uilti' sou parti
,

pour passer dans

le parti contraire T. ,jJ.i-i * ^_i^ ' *^" ''^'' '"* transfuges

plus que les ennemis mornes .iJ-^o-^J >J~^' ji^j-i-^ ^ \~^J

TRANSFUSER. Transvaser. V. ce mol. - Il se dit , eu termes

^ u • o- •• <„

,_i,\oiJ J,.;_
Il
Las de plaider, ils transigèrent ,-A»J'^-> ,^J^

Jl;.jjJj— ^^~.^ ,J-o CJ.j^L,.: V .j'.^j! Transiger par-

devant notaire ^JUU j,; Aisr' '.~iJ C^.y^ss^ ?-/" V^" '

TRANSIR. Pénétrer
,

iirdr de froid A. ,l', -jl^' _ ::_^^.J

s I 11 fait un vent qui me transit

cf~

J'J-

Figur. Saisir de peur, dcir.oi ./. ^^ -i-
' :.*^^\ ^ •^'S

'. .,:/" «^-''-'«5;.^ !/jJ- ^- -^^^l'-'- ^jy. Il
Cette nou-

elle lui transit le coeur .Ai~».j' -.^^^y aLOî .iUi^! j^ j^
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TBANstR, aa neutre .4. Cj^]j yu] j^l P. Uj_ .i_;jJj ^

,J-i. Cij T. yjj^.^jii v—'^bLa |^_»i;_j^ ç^?,! _ Figur.

Tbansi. .y. I . fil» _ 1 . ,««sio p. ÔJ", L. ^ 7". . '.J^

TRA

V-
-> ^- c'JJ^ ^"^-O-^

^•

TRANSISSEMENT. Etat lomme transi J. A^\ — iJ'—oi

Transissement de froid
J' c'^-i.'

4*^ (jî^-j-^ 4;..j_.,j oX.j j-:—*5' - Figur. .y. ^^.lï.'! ôj,£j

p. .j_j 1-5 tr'jj^ ^' ^-''y^ ^—\)J''. Il
Transissement de peur

^_i^Ji OA-^l_;J ,,JJU»aJj '•^^--j

TRAKSIT. V. Passavant.

TRAJiSITlF. T. de Gram. IJ se dit des verbes qui maniuent

l'action d'un sujet sur un autre A. ^^XxX'

TRANSITION. Liaison d'un sujet à un autre dans le même dis-

cours ^. >M\)| ^^ L J.^, P. >^lr Aj'_^ •^^JtH ^- ^'-^-^s^

i<j.iJS)ij\ ,c^<'j' Il
Belle transition àJ^ y •^-À-)^^ Jn*?"

jib j^r—' '-^
J'-^J " " passé à une nouvelle matière sans au-

cune transition j:L\ ,,iOjU .j j—\)I i^~-> ^ U-'^i ^

TRANSITOIRE. Pawager A.j,j^\ ^i j~. P. y-^ i>'j T.

TRANSLATEUR. V. Traducteur.

TRANSLATION. Transport M. JU _ J'i.:LJ ! P. ^jL-:s._jS'

T, iJ^_jJ
il
La Ir.iiislalion du siège de l'Empire ^.^.^.-iïl—. CUC;i^

/^
mettre ce qu'on possède en la posses-

: P. .,.,-ir ^< ^bU. _
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o,CjJ.;j! Jjî.j jj.'j jjAîa.^

Transmis. ^. ^kS-S^ - ^ ^jSiA P. O ,,C.l.

TRANS.MIGRATION, Passage d'un peuple dans un autre pays A.

J ..'^. S^'" j' r:^ ^- ^^>^y 11
La transmigration des peuples

est une des causes du changement des langues w-Cl,JL JJU

>y::—. A_;,U-J! JlJ v^'L'^Vji '-^^^j J^^ J-=^

TRANSMETTRE. Céder

sion d'un autre A. Ai
C-''

r/ •^^'^ r. ^o^,^^ 1
II
Celui qui doui

choses données ^ cLi:.!au donataire la propr

jj)j\ ^J^\ 9^^ ^^' ^'•-'-f-^^
^.liJjtj^ - Figur. y

Il arrive bien souvent que les pères transmettent à leurs enfans

leurs vices ou leurs vertus ^-.•J.Juu-^ »_^~j 'jlj j J.O J J. j Ij

ji JLivJs OJ-j I i- \j3j J.iij Transmettre son nom , sa gloire

jusqu'à la postérité wjUsIj ^^lli! ;.:Uoj >b aJU..*5' ^j |

jj-i.jj| _ La transmigration des âmes. V. Métampsycose.

TRANSMISSIBLE. Qui peut être transmis ^. Jlâ.;:j'iil ^^.C>j _

^1^! ^^5:*.. P. ^iùj\lf j\:^j _ ^\j3ji:^))^J T. à:„i^d.J

JJrr.-'. ..JJ^ -J-^i) àj^ ?}^ 11" y a ''p certains droits

qui ne sont point transmissi

TRANSMISSION. Action transmettre //.

•V-?-

Jliiji.!_ï=:^3

La transmission d'un

^j^^:.
TRANSMUABLE. Qui peut être transmué A. llls"^"^! .^i^

^^l'j^-Sli^ jj J.^. 1^! jy. iSii^i^:)
Il

Les alclii-

mistes croient que les métaux sont transmuables .jX.i^-~6.S^ J.»I

TRANSMUER. Changer , transformer. Il ne se dit que des mé-

taux A. Jj_5S^' P. ^S^}\^jf _ ,.5lJ ^^O 0,_j^ T.

^JiS'= ]-->ji
W

Les chimistes cherchent le secret de transmuerions

les métaux en or J.J ^s-" ij^Ul] .j.)Uj ».~»a. L»~5' Aisi

^Jji 0Jj>X,9 i^^Jy ,~jj._ OA-.^*lj I Tiansmuer l'étain en

argent oXj^'jI Jj._«sJ ii-oi"
c.-!.'^

Transmué. A. A-3:^*-'' _ JIs:'^-' P. J.J i .f _ Aj i ^jj^

de ce qui est transmuable A. l.Ai '.3

j\;i -Jifjj^ ^j}l^>K^\ T.

i"Jji T. J.^>ji

TRASMUTABILITÉ. Propi

TRANSMUTATION. Changement d'une chose en une autre. Il ne

se dit guère que des métaux A. L'iar^— | P. Oi i^-o ..:\j.:.''

So^
Il

Transmutation métallique w'UjJ-x^ <JLs-~-'! Transmuta-

tion des métaux en or j_JW~-I J~»i OA-'-U->

TRANSPARENCE. Qualité de ce qui est transparent A. ^_ji^ -

iii, P. ^.>}^^j - ^,-^,UlJ.^.^ ^ , ;
r ,•; I

T. J^' , S ^b! Il
u
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tiansparence de l'eau , du verre ^W^jj '-' v_ia~<

TRANSPARENT. Diaphane , au travers de quoi ou voit les objets

^. ^(JlL - ^li^ P. y^tjj _ U^_5j oX.:J" T. ^^iJj\

*_i. ^3jJ rJ^.J^ Il
^'^ "^"^'^ ^^^ transparent jJJ i

Les corps Iransparens i3\sl. Aj^\

TRANSPERCER. Percer de part en part .4. J^ ^j^

e^>

'ZtSii)^ j^ ^^i y. Il
" 6"' '<^ '"''^ transpercé d'un coup d'épéeé!

_cjj^^j.3 wL^; Jj,! ^^ky. *'Ll

TRANSPIRABLE. Qui peut sortir par la transpirât! S-i^

TRANSPIRATION. Sortie imperceptible des humeurs par les pores

de la peau ^. g-^-^I T. ^_^A»j~o ^JJ^jJ» ^lli ^y
Il

II y a des maladies qui se guérissent par la seule transpiralion

jjij] =^3j.:^ ^.y^ g-UijI _)5ÎL i^ j:> j\j j^\j.'\ j^_

La transpiralion insensilile fait quelquefois de meillejrs effels que

les remèdes violens ,.>ûaj,Xi, AJ.j^t ^y.r-^r'^ î:"^' ^^

TRANSPIRER. Sortir du corps par les pores, d'une manière

imperceptible A.
^^^-J T. ^U*J -^y^f ySj^'l^ -^^.;'

•^Jjl - '^-oj^ .,jJ_yLjO v^^^lli y y On l'a mis dans un

bain chaud pour faire transpirer les humeurs plus facilement

Il se dit Cgur. de quelque chose qui commence à être connu d'une

affaire ^. li.U.::~t - ^j^ P. JV^ JJ '-^
^-J^. j^-{^^

.,«J-i, T. siC>^V—
Il

II n'a rien transpiré de cette négociation

jTA-cjJj! j^Ji.: J,J
'J^J" ^

.r-

TRANSPLANTATION. Action de transplanter. V. Transplanter
||

La transplantation des plus grands ailjres est devenue aisée depuis

quelque temps jj.jJ..'J..j ji ^'^ J-!.-^ v-t^j'.s™'! Jisl

jJ.W~J 1 sJi^jj^ ^,^*vi' - Il se dit fignr. pour Transport d'un

lieu il l'autre ||
Ce déménagement est une transplantation pénible

TRA

TRANSPLANTER. Planter des arbres , des plantes dans un lieu

différent de celui où ils étaient auparavant J. . -ilji jl ^jJLi —

^J']J^^]
jl^l J;.^~)" p. ^ij <l^ji ^U JjyJ' T.

v^Av»jJ-ij J <î^,.j'. ^-^^"^1 II
Transplanter des arbres viJjlsr-'!

v«i,\»^_I JjsXJ Jj D^ des laitues oX^J-^J .i ^ t^ *—^JJ

Il se dit aussi d'une colonie que l'on fait passer d'un pays dans

A. Ji.

OA ĵ J^-J I
II

C'est une maison d'Italie qui a été transplantée en

France iJ AJ U^: ^Jj-Ol JJi.; i..i^!y ^,iyu!

Se TRASsrLASTEB. Passer d'un lieu dans un autre
,

pour s'éta-

blir dans ce dernier ./. . ] Ji.».J 1 _ il.a. i P. >^P .- «.i T.

OA»s._jS
II

II quitta Paris pour aller se transplanter en Provence

TRANSPORT. Acl

un autre A. J-is-> i

l) cx:..:.,^ J'i-^j'j «JuU.j iiS.liH'

de transporter une chose d'un Leu dans

rj'-^iii.J T. ^^jy^ Il
Le transport de

l'or et de l'argent liors du royaume est défendu ^^j\^ *~w

jSzjL^^ 15-''-' *^-^
?"J ^^ transport de ses meubles lui a

coûté beaucoup »_^».j-» iSy^i* _jli—b iJ-iL)
rf tIx.

jj.i»jjt Le transport des terres est d'une grande dépense OAiL-J»

TRANSPORT. Cession juridique d'un droit (|u'on a

chose A. y\^ P. , wit-Vi" -^ ,^ y T. a1)_

quelque

JJ^^ J^
i/»j_j.sr

II
II m'a fait transport de ce (|ui lui est dû par un tel

^i.\A f Iji Kj ^.i^Jl ."^jl OJ.:j:ôi oX-jlAj Faire

transport d'un billet 0>*;j | p- Là ajaI».^ ^; ^;i.j ^'-J>s^
rf

Accepter un transport ^.i^^iJl J_j->9 e^'t'

TnAKsroKT, se dit figur. des passions violentes qui nous mettent

en quelque sorie hors de nous-mêmes A. Ojsja _ .,\œ^ ^* ^
,X.;^2^ T. io-î J.2 - ,r^j^,^ Il

Transport de joie , de colore,

de jalousie J.««^j ^_,^iii .ks^:*, Js'j^j, J'J"^ <?)»V* d'amour

Il s'emploie aussi seul pour exprimer tout

//. op ,^L^ P.

de contenir ses transports ^J-'jl j''^'^!) ~^
i_5**7 J"^l>?

Il se prend aussi pour Enthousiasme A. J.=^_J| llU»
||

Trans-

port poétique J.^j >_lJ .a. ^j^jl
iJ^J

- Ci\jX^ \S.'*^Js

I

prophétique 0»~J J-f-j vJlJ '.^ -^A=^j v.lJ la. oXj U.~l I
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se (lit d'une affection du

1 assoupissement O- O"-
cerveau, accom|iagnee de délire

pUjJt P. ^' Uj ,3 S.::~.^ j3 T. i^jjl J-'-U
II

II a une

grosse fièvre, et l'on craint le transport au cerveau ^^^ (?,V.'>Xi. çL»^

TRANSPORTER. Porter d'un lieu en un autre J. liL) P. ^ S

.XjI.5^ t. sjX>^_ji
II
Transporter des marchandises d'une ville

en une autre oXs^I J'_j»I J-ï-» ^^| OjJj .,^<5jJb y
On dit , Se transporter sur les lieux

,
pour dlie , se rendre

sur les lieux pnr autorité de Justice T. r'4''j'j ^s-''
\\

Il fut

ordonné que deui commissaires se transporteraient sur les lieux ^ \

(__CJ-Jjl i-.J..!.^ j.--! ^-_/'i'j jJLsr^ vj/^l~o ^ Les juges,

les experts se sont transportés sur les lieux, pour faire leur procès

verbal de l'état des choses ,Jo_| '.-;=;:.S
| ^j ! J JU^I ^J:^-^^

TRANsronTEii. céder juridi(|Uement le droit qu'on a sur quelque

chose A. IC^f - JiJ P. j^jl-^ ^ J^ ^ r. ^
les droits qu'il avait

ont accoutume d'étr

iJ.-'j_jili, ^Ij^jl II
Transposition vicieuse .,jUL> i^uU^j lîià.

^liJ| >LiJ J _>«^ I La poésie souffre plus les transpositions que la

pioscjj^j aJjI iliJl ^aUj aj-î-ï-'' ^-^VJ •\-tr^-' «^-t»^

TRANSSUBSTANTIATION. Changement d'une substance en une

autre. Il se dit en parlant de l'Eucharistie A. ji!>^s^\ SJUr^I
||

La transsubstantiation est un des articles de la foi Catholique Jlsr^-'t

TRANSSDBSTANTIER. CI

se dit en parlant de l'Eucharistie A. j^^^\ J-J^sr" || Les pa

rôles sacramentelles transsubstantient le pain et le y'm au corps et

au sang de Jésus-Christ dans le sacrifice de la messe Ojk5\l^ .\'-> ^

j-5-r.l J^..'^' ^".^-.^ ^j-^^ ^w.j >^

bstance en une autre. 11

TRANSSUDATION. V. Transsuder A. -iT-y t^-
i_,y^jy T. i-'jr^\ J T. A.^ •,

tj^ iS^}j\j]
Il
H m'a transporté

sur cette terre ji!i .x;.jjj! OA.JU A^j .jj

, On dit Ggur., que la colère transporte un homme
,

pour dire

,

qu'elle le met hors de lui-même ._^_jL«j
e''"*^

N_^^i^ w^J-i<

jJj ! jy^' |j 11
La fureur le transporte à uu tel point, qu'il ne se

connaît plus i^ jj}j\ ^^' ^J^J Jj~ iJ -> jjy' oJU

TBA^ibroniÉ. ^. Jyi-.^ />. OJ^r __^ J. ij^-v ^f _ Jji.j

On dit ligur.. Transporté de joie Jjj jjj— ^y ^Hj^w!

j_j*i.Jl w-^J—' d'amour A;LiLiJj>j *jl» il; i (3~: Lli

Et simplement Transporté
,

pour dire , transporté de joie ou de

.•ri'Vplaisir A. \î'jjX-> - -UiJ! -.-^i-lo _ > Xij\ .

T. JlJ='.^

TRANSPOSER. Mettre une cliose hors de la place qu'elle occu-

pait A. *îyJl JjJ-J' P. .,j.jb^ '-çw Jj j,J r. oX»

.

j-LTj j._j

Il
Transposer des mots, des phrases J-JJ-J" ^J^-S; JsUJt «.'Jj-^

Il
La transsudalion de l'eau à travers les pores de certains vases

TRANSSUDER, au neutre. Passer au travers des porcs des corps

par une espèce de sueur A. ^y P. .Xi^y T. ijl-'V;-^ ||

L'eau transsude à travers certains corps que 1 air ne peut pénétrer

TRANSVASER. Verser une liqueur d'un vase dans un autre A.

j'i^! _ .UNJ!
J] Jol ^,. r^]y\ p. /.^ ^ij, ^C j!

,j..ji;
J.-J

T. ^C.C:=. ^'.3
•'^f vr

Jli,

TRANSVERSAL. T. didact. Qui coupe obliquement A. JSj^-' -

phrases: Ligne transversale iti. yi ajsls '>s:=f;ji.o section aJLjo

TRANSVERSALEMENT, adv. .7. L

T. (3j^j' Sj^^J' Il
^"^"^ "S"^ coupe

>! *i3 Û
• »^

TRANSVERSE. Oblique A.
^'J^-

-^ P. ,»:i. T. ^jj^j]

TRANSPOSITION. Renversement de l'ordre dans letiuel les mots
|
iH-^V^

TOM. m

TRAPPE. Espèce de porte , de fenêtre qui se hausse et qui se

baisse dans une coulisse A. \,.^'-x^ P. 'Uljj-i T. O.-O-i'
||

Fermer la trappe du colombier ^^.LS ^^.L.^S j^^SS

89
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se dit aussi d'une sorte de piège pour prendre des bêtes dans

rou que l'on fait en terre À. ^\^^\i pi. ^J.a.1^^

r

Une femme trapue Oiji .) ij-îjJ j'-^-

TRAQDE. Action de traquer. V. ce mot

TRAQUENARD. Espèce d'amble ou d'ci

\i-X

uard JJ^i OJ- ...lli..

s J. J\^j\ T.

.•'.' C^™"' Il
^^ clieval va le traque-

TI\A

jJ..C^OJ.j| Dieu bénisse voire travail >JUS\j i.C»_ JU'j t^\

aJj 1 .^'—,=s.l Attendez du Ciid la récompense de vos travaux

On ap[»elle , Homme d« travail , celui qui gagne sa \ie par un

pénihle J. JN.;—^ P. T. ^.-^,

TRAQUER. T. de chasse. Faire une enceinte dans un bois , de

manière qu'en la resserrant lou ours , on oblige les bêtes d'entrer

dans les toiles , ou de passer sous le coup des chasseurs .J. ^.^j:^

j.,^i| liU^i J-J! P.j^ ^,j.ji^ j:!^ \^^^ ^^...|,_,

11 se dit par extension dtr tout ce qu'on resserre dans une en-

ceinte pour le prendre .^. j-^^ -O^^ls"^ /

TRAQUET. Piège (|u

J..L=. P. ^\i T. ^-^

pris au tracmet A.L

puantes .

dans le bo

^ pl.

On dit (igur. Donner dans le Iraquet
,

pour dire , se

nper J,Jj] iUj ^-C ,l-^ ^U.y _ .b L-.^ L

TRAQUET. Claquet. Y. ce mot.

TRAVADE. T. de Blar. Il se dit de certains vetits qui sont ac-

compagnés de pluie, d'éclairs et de tcmnerres //. J_»iLas pi. J^'jl^s _

j^-\ pl. j^[:.] P. ù\> X.J T. J.- _Jii.\..^

TRAVAIL. Peine que l'on prend pour faire une chose .7. ,Xw

pl.

•

J^wJs^ - 0^^*2>.j
II

Grand travail

long J.

^^L.._j.^^_>_^' pl. ^c[^_3S P. ^ij^j

=M II
v.i-unu iravau ,*"^' -*— — --^*

x_ S endurcir au travail .>.'J«J CJ.,jt_

>^V4«j I s'accoutumer .^W; 1 v_iJ'j J>X»;>.',

Et homme de grand travail , un homme qui est fort laborieux

Travail, se dit aussi de 1 ouvrage même qui est le résultat du

travail .•/. J.*i_J.J| J..s= P. j^f^j^Ù.^ :> T.
r-.->.' IH-'n beau

travail .

—

'^^Ll J^i _ ,i; I J\S Un travail de longue main

J-c-~j 1- t' ~. -3r^ OJjJ,..! A..-! Je lui ai fait voir mon tra-

vail .jLI Jg <ubl3 ^.-.V;, J»:>

Il signifie aussi, l'ouvrage qui est à faire .•/. Jjv-i» -
J-<'.-

P.

j^i T. ^.;] s_:jCe-^',| _ U..'l _ C:.--^^
Il

Distribuer le tra-

aux ouvriers ^\*.. p--^-» AJ a= ^~J. >_^^ .. _

.ZjJ_i. Je ne puis faire eda à ce prix , il y a trop de travail

Travaif,. T. de guerre. Il se dit des reniuetnens de terre que

des troupes font , suit punr attaquer , soit pour se défendre jf,

'i—>\jj LJoI t. C|JUj ^'Ij^L
II

Cet officier était à la tête cju

travail CAjI ftL^ il.' ,\,] cJU)
,
'ijI^Js i>iSf~. .) Cet

ingénieur conduisait le travail ^.l^fJL' ^\j^^ y,^^^ .^

^.;.j| |_»--U A™C,b| Le travail de cette nuit a été poussé jusqu'à

mi tel endroit J-o'_j j-\3 jJLs-^ .,Î^Ui.sr/ _»J ^_P'-^J lJ"'-/^"^

Il se dit au pluriel , en païlant des ouvrages mêmes faits pour

la défense ou pour l'attaque A. L..iy^ iLl 1 |[
Grands travaux

A~_)js. A-l' ! _y'X,i Quand les travaux de cette place furent ache-

vés i.s~jl JU^ â^v ôj ., ^^^C>j^ Ij^j! ovjixlî J_j!_

CJ-JJ-L) ..'-i. Des travaux a I^j! .,"iljl j).=._j.o c:!.^4j.I

^JJ

j^<..iJ| A-*;:^j se plaire .,.:,C:;_j ! ii^ .,j,;:<.^jj .>x.' Quitte

: fuir
. , A;1»^

J-î
k travail jj_,| ^^li ^,aij^^.^. ^.

V—>*^Jl v_j'.^i'rs.l Je ne veux pas vous détourner de votre travail

1»*^! -..l^ilA J.x..i,| .^Xj,:^^ ^»_ ,;_ Dieu bénira vos

i~..i y::s. Ruiner les travau-x des assiégés >-;.-'|J-.^I ^.^N.-J ^yjisr"

TnATAFi, , se dit aussi du compte qu'un ministre rend à son

souverain, ou qu'un commis rend au ministre des affaires qui leir

sont confiées .-/. jyi'\ '^;,jj P- ^j^-'J^ ^- ^JJ^ 0-<s4-^

[j
C'est aujourd'hui jour de Ivavail de tel ministre avec le roi «j

^.j, M .U.U ^.h. ^, ^% ^/ jl^
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Soigner, exccuter avec soin A. jUv^î'îI'j JW
x^.;S X' -U-' ! jjr-" I C'est l'Iieure de son travail aiec ses commis j~\i] j-~

ministre a eu plusieurs Iravails cette semaine aiec le roi .i""^

TK^VAIL d'enf.vst , ou simplement Travail. Edorls que fait une
j

Travailler, se ilit de l'argent, pour dire, l'emplover a\ec

femme pour accouelier J. lt>^j - ^^.i^' ^1^\ - ^ihj] >i.=^j-
\
profit A. Ç-^À.X.i^[; J'—*=! P. .\'j-' j'S--' ij!j.--0»_ T.

p.ù\:,i.-^^ T.c, h\-i.^jj^j^
(J)*^'-l?^ •'•k'r'J -^^V^-'-^-^j'-^ ii

Travailler :^^
j'.

TRAVAILLER. Faire ge pénible ^. .V^ - ^»- - J.^^ -

,.,;d.!j^ r. , '.Lvi-'U _ ^oli.;! - ^^.'1 sJU--J.^
Il

Tra-

^Jj^:\ ,.,; ™V>K;J

^^ ..

:' ,,x.._^X*iioI;^^. journée iJ^,U*JU

vJ^CU..-' _ aL ' ^CJlVj^J' pour soi ^Cli.;j _yj^.\ ^XS

Travailler ii la vigne, au jardin O-C—l' I
Oi^^^lj ^.^L C^lj

à un ouvrage d'esprit , à son salut vj:,^,-^
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Il se dit aussi , en parlant des soldats qu'on emploie à remuer

la terre , soit pour rana(|ue d'uQC place, soit pour la défense d'un

poste A. J^— pi. i-l*c
II
On employa dix mille travailleurs à

faire la circonvallation du camp ^jj^ aJL.sI.J;! OA.JjJj!

TRAVÉE. Rang de solives posées entre deux poulres dans un

plaiulKT A. j:j^y^\ wi^ P. U_^' *4X_y T. ^Jijl^ ^^jé

TRAVERS. L'étendue d'un corps considéré selon sa largeur A.

^J' P- ^c-;}^. T. ^A _ oXJJLj I
II
U s'en faut deux tra-

vers de doigt (|ue ces deux planches ne se joignent -5ô! »i.

TnAVF.Bs. Le biais , l'irrégularité d'un lieu , d'un bâtiment , etc.

A. '._^Cj p. >—-^j jj t. "-^ m - (3^^'^ - Vj?^ Il
" y a

bien du travers dans ce bâtiment j'j ^Ua-ls ,j^ ÛJU) y
ji II faut planter li du bois pour cacher les travers qui sont dans

votre jardin Jj| ^^..\ y— ^Jil>~J^::^ HA Oji'ijs^li

Tbavbbs , signifie figurément , bizarrerie , irrégularité d'esprit A.

iUwAx* _ ^^jit P. ^^^ T. oXLyJ'
il

II a des travers

dans l'esprit ji jl_j ^Iz -^y^jA -
^

.^_Jow _ O.UlRi

J^ j\i ^-^-^j^ Il a IJieu des travers dans l'humeur ûXLa.ljj

E:t Tbatf.bs. D'un côté à l'autre , suivant la largeur A. ,.v^

j.-^JJ.j T. v^Owb
__^ Jjl ,Aj'o/^

Il
Celte table n'est pas

il faut mettre des travers pour la tenir en état

. J-^xj >X^ 1 .il C«'i_..b j;_.» ojj^j

Dr. T«AVïRS. Obliquement A. \iijsr^ P. ^ T. C^S"!
|| Si vous

mettez cela de travers , il ne passera pas ^-a, Ij j.s:-'' ç'_j-"

contre-sens A. -^
yj-^ - ^^^—1 r. (i-^^ - aI—^

Il
Cela est mis tout de travers

jjJU»J.I a.^. ~Sx^ est fait tout de travers A^— J , .:;~».j

TRA

jJ-L^LL) _ Figur.
Il

Cet homme prend tout de travers >J! jL

Jji.j
^*^ L«jX»rf i>wi, ^a entend tout de travers .*~i. kù

jili I aIw^' Il rapporte de travers tout ce qu'on lui dit AJ .JùS*

jSA J-HJ |j-^= ^ v^^r^'* j^..?- "• a l'^prit Je'ra-

,1^1

-J^y J-^^

U-.
Jo(» _ .jJLas J -J

buisson j__5J-b >jjî

On dit aussi figur. , Regarder qucl(|u'un de travers
,
pour dire

,

de manière à faire croire qu'on lui en veut A. jj'-~J - ! ij^-i.;i*

À TRAVERS , ÂD TRAVERS. Au milleo
,

par le milieu A. ij-^ —

S^^ ^^ p. jV j' ^-
c)"*^*'-'' ~ J"^^-' " ^^^ "*

mains à travers les Uirreaux d'une grille jSUuo i<-.cia S O

^.^fij^s^ Jo JvM ,jJ-.û,I 11 fallut passer au travers d'un

les bois, les champs jj'^XJj iJJLsn'.l ^yil) j_j3

O.Xij ,^j iJjL—ôjl 11 se fit jour à travers les ennemis ^j^JL^

^Oa-la ^jL^y^ ..X^.l -Aisyà
J-'-^'

^p—o jL»

jJ.iv*Jjl jt^j '^ Y.

On dit d'un homme étourdi
,

qu'il parle toujours à tort et à

travers ^.^ ^V'^ ^; VJ V^J
Ils signifient aussi , de part en part. Y. Eu travers

||
Un eôtlp

d'épée au travers du corps aJLj'j y ^jA .^JJLjU jJ OA.JjJ

Es TRAVERS. T. de Mar. Ou dit , Se mettre en travers
,

pour

dire , se mettre en panne T.

Par I.E TRAVERS. T. de Mar. X la hauteur, vis-à-vis A. ^ï

ÔIJ'-Œ-*^! P. Su^} ji T. OJ-jUs-I
IJ

La flotte était par le tra-

vers d'nn tel cap ^•^} C^x^\ .^Vj^ o
i-)"^

'-ftO_j.3

TRAVERSE. Pièce de bois qu'on met de travers pour en affer-

mir d'autres T. ^'—is ^jj^ji
II
" faudrait mettre là une tra-

verse ^Jjj .yUJj' *.^j loM* 'Sjî^J' y. ^^'j-'

Traverse. T. de forlif. Élévation de terre ou de maçonnerie qui

se fait dans un fossé d'une place assiégée T.^^ji ÛJJ^.I ^^'J^

Travfrse , se dit aussi d'un chemin qui coupe d'un lieu il an

autre , et qui est plus court que le grand chemin ,/. JW*^ pi.

j^! p. ùj<:^.^^\j cr^.^
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Vous trouverez un chemin de traverse qui va d'ici là

Traverse , Cgur. Obstacle , affliction , revers J. i-h le pi.

sjJl ^^j'-o pi. ^sJl ^j^j^

^î.

Jjl jWj'^ K'^-^:.-^-
M»c Malgré toutes les traverses

qu'il a eues ^S^L^j] j^'S <?^->
> Sjl»^ J"^^ ^

À LA TRAVERSE. 11 sc dit de cc qui survient inopinément

,

apporte quelque obstacle A. P.J Cl,

|]
Notre marché eût été conclu, si un tel ne fût venu à la tra-

verse ^^jljlj 4-Jj! i^Uia" iiLa. J>>-J.jyj' ^^'^ J^

TRAVERSÉE. T. de Mar. Trajet qu'on fait par mer d'un lieu à

un autre .4. j~x^ P. C^Sj^ T. J-^
||

La traversée de Ca-

lais à Douvres ^^-Jt^ .,"^ji jj,3 •"UJ .^3 .,JJ'-»J .^

Il se dit aussi de tout voyage par mer J. ^ys^, Ju^ P.

L ji jJi^ T. j_£^S-, jSi

TRAVERSER. Passer à travers , d'un côté îi l'autre J. =.1:3 _

jj^ - l^j.<^
-jjj/i P. ,.»;-::.JJ r. OAo-sr' y Traverser une

campagne t^j

à la nage .«^\*^ ! ^-ii y^^ ',_yj ^^J

n'avez que la rue à traverser i..^} \^y> -wXi'ijJ V-^V.

Il signiûe aussi , être au travers de quelque chose A. ?• _j5j

J^ ^i- J^^ .,r p. ^^ ^V ,^ r. ^^^M
OXs-s:^

Il
L'allée qui traverse le jardin ijj_«ô.! oXjJcsr^l)

Traverser. Percer de par part A. iy..3 P. :^ ,j.i

T. -iS-if^ 11
La pluie a traversé son manteau iJ.jJ>»^3 .\^y^

i^CjJijt i»S-J Cn coup de mousquet qui lui traversait le corps

Traverser , Cgur. Susciter des obstacles A. J-sa _ « J-~cJ _

lifS" v.J^U* T. .'^^-^ ^-^JU-Oj! ^^
Il

Traverser

quelqu'un dans ses desseins is»^'» 4^-J -J j*-^ J_oUL» v^S.J io

.L.-.
> J_,! _cl^. ^G^

^«Xi! j-'los. ç.Jij|_ '^JU -/ ^X=r^

Se Traverser. On dit en termes de manège ,
qu'un cheval se

traverse , lorsque ses hanches et ses épaules ne sont point exacte-

ment sur la même ligne qu'il doit décrire A. i^y T. ..JiA-jI

cheval se traverse des hanches jJ.JjSl Oj! ^
TRAVERSIER. Qui traverse. On appelle en termes de Marine

,

Vent traversier, le vent qui empêche de sortir d'un port A. ^i
j

Il
Le vent trav

J^ -hiy.- J"^ - -^^-J ^^^"^ ^J~
que traversière , une bar(|ue qui sert à t

autre T. ^xA? J-^'

TRAVESTIR. Déguiser en faisan

) UJ _jj _ Et har-

er d'un lieu à un

rendre un habit différent de

celui de son élat A' à—-*-^ 1 y^^-^ — ^***^ I o^f^'^^ ".^^^''^'^

_ ^^CjJ S O^-JUi iLio
II
On le travestit en femme pour

le sauver de prison J..ij^ yj^.] ^y^s^ ,J»~.~s. jC-" -^

On a travesti des soldats en

pavsins pour surjirendre la place v_tA*^j i=~^ i-Xxj ^._jA«J.3

J.i:>jX^S ^---5 '^3 J^./ A:.jly-J j;^= J-?T''' •' "=

travestit souvent J^i} ^^^-^^j Jj Jj,"V '^^^ '^•^:} ^^

travestir pour passer au travers des ennemis jj^^ ,Al^.l j^*^^

^Q:;] oi;» S;.-^' j-?^-'

On dit , Travestir une pensée
,

pour dire , la déguiser , la re-

présenter sous nne forme différ

A:**J| p.
^

)| ,.„..:
o"---

Se travestir. A. 'iL^]
J^.:.'^

- J.^\ j^iJ - Cj^\ Jl,j"

P. .j-JL^ ,S ,.VO i-»'.r^ T. ^*LSi o,Ji'J_jJL^j
c' • " c^ -^ ••

•

Figur. Changer sa manière ordinaire , déguiser son caractère A.

ju^\ JjA-)' P. ,:).*J jtii jX T. v^C^JJli'j ^ljy=

Il
C'est un scélérat qui fait le dévot, il se travestit ^^^>^ I ^-^

jAjI Jo'oo' aIjI i_J= J.J J.~'j iJ-'.)! ^ C'est un esprit souple,

facile, il se travestit aisément ^^jl (''''^ y V-^W^I t-''.
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TBAVt.Ti. A. J.I~(Jl yr.;^ P. C:^^_^ r)^J^.? *-*^?- ï-

TRAVESTISSEMENT. Di-guisemeiit. V. Travestir
||

Son travcslis-

scmont ne lui a pas ivuisi ji A-- jJ-O ...dL' 1 O-^---* j-^.^>

TRAYON. V. Telle.

TRÉBUCHANT. Qui trcljuclie, qui est de poids. Il ne se dit <|ii'on

f'^J - U'-J-i

Ces pièces de monnaie liantes j.> jz.\ ^Ji-Cw

TRÉBUCHER. Faire un faux pas .1. A-'j -ji-.XJ P. iJ,;

. 4.'' 1--J '.J
II

II ne peut faire un pas sans trébucher --'fj

^,-OJO C ^1 C»Li. y 0-''jJ^-*^j "— One pierre le fit trébucher

;J-JJ i:j 'j ,|J= X-\,;..r 0.^1

dit figur. Trébucher dans une affaire w^b..jj! Cj,«s-^-^-' ^

Il signiDe aussi, tomber A. Isji— - lj«a P. ^i-^'-^-M ?• ^jX-i^j^

Il
Le pont fondit sous leurs pieds, ils tréljuchèrtnt dans la rivière

jl^ji cy^ w'/j=. c^;JT j:>uT ^9^7 j:^./ -

rigur.
jj
Trébucher du faîte des grandeurs ij-a ,J-JL3| ^-^ct <^jj-

ÏRtBuoHER , se dit , en matière de poidi , d'une chose qui em-

porte par sa pesanteur celle contre laquelle elle est pesée A. ,'.s:t'j _

~'^-',l P. ,-»J -ar'^^\S T. -iXJl^ j-il
||
0> n'est pas assez

qu'une pièce de monnaie d'or soit entre deux fers, il faut qu'elle

trébuche jJjU^lj Jj ^^ '^''

L?*^J ' ^^^U^ I }^^ ^JT^ jl

TRÉBUCHET. Petite machine pour attraper des oiseaux A

pi. ^li^_Ô-,'i^ P. il) T. ,C\\J^ , i.3_ ,'-3

€

Tbkrijchet. petite balance pour peser des !'^

^.,JIP., ^JJ-^-^JJ J^1

TRE

j.i'Js^.U
II

Treille de charpente

,ilJ;,U À l'ombre d'une treille 0.\:„j ,i LU
Il se dit aussi des ceps de vigne qui montent con

C-"

rbre A. j._^.vM ^jj.

une mu-

On appelle poéliquement le de la treille A.

TREILLIS. Assemblage de plusieurs petites pièces de bois ou de

fer , longues et étroites
,

passées les unes sur les autres , et qui

laissent plusieurs petits losanges ou carres vides A. , vt*-^ P-
,
f'SJs

T. ^^-^
Il
" y a sur les fenêtres de cette église des treillis de

fd d'archal
J.5 j'j ^i.i ..xli' CXljiOj^. oX.J '>~Ji' _.J

Tbeillis , signifie aussi , une espèce de grosse toile dont on fait

des sacs A. LUI p.

TREILLISSER. Garnir de Ircillii .-/.
,

^c^i-ï--"' P. ^j^^-^ ^i
T. s_:,C ,jjl^.i _ ^i,C , a^

:i.£^ p. j\x.^3 T. j
>l..^ 9 -^^L..a 9

TREIZE. Dix et trois A. jL^ Ljiij fém. A. Cjt.s OÎlU

« I
- Il se prend aussi pour Treizième. V.

TREIZIÈME. Nombre d'ordre qui suit le d( /. ^U
.; P.

Il
II est le treizième de cette

compagnie jJ.»~»:s--^«l .^ .1 .^.i:'.o.=>. ») Ce passage est dans

le treizième chapitre d'un tel livre v^C; '^.^ W-^ ^j^-^ J^

Il est aussi substantif, et signiGe , le treizième dénier da prix

de l'acquisition d'un fonds
,

qu'on paye en certains États an sei-

gneur do qui le fonds relè\e ./. ,i.; J..J -j ,.^ »',.a. P, ,,i\-».5)^^'J^

^.1 ..^îl

Paver le treizième

TRÈFLE. Herbe dont les fiuilles sont attachées I

une même queuo A. *^J r'- "^ J ~ ^-^^^^^
'

0»~~w,i T. i^ -^
Il

C'est une bonne herbe pour les chevaux

que le trèfle jj-'jl V _^J «^^ ^Ji.

TREILLE. Berceau ou couvert fait de ceps de vigne entrelacés

et soutenus par de pièces de bois A. Ù._; »i P. iX.Si=^ T. A*~5l

T. y OJ.^. ,.l

i,j ..... %_?• - f '

TREMBLA.NT. Qui tremble A. ^J^y -^y P- ^-^^'^ ^\j^

T. ,3rr'.«5^'.5
II

Pille et tremblant '-^^^'j_)j
c'

-''"'' •—^'"^

La tête, la main Iremblanle
.
i-xiy

blante ^X^CjJi ^\x^

TREMBLE. Espèce de :,'l.3

TREMBLEMENT. Agitation de ce qui trembl» A. ILzj _ OJ.;j _

'i.s^j^j P. C\j} T. JwJ^O
II
U lui a pris un grand tremblement
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j^J^j] qS^-^ ^.—- ^~'j y} JJ-U D'où vient ce tremble-

ment de main? ,jj;^),l ^,U ,.'_ , ,x.l.'j J.J ii.ii ,)

Tremblement de nerfs v 'Ucs! , i.U-'jI

Tbemblemk>t de TERnE V/. l'Jj _ p,^! iS^a. _ A-ifsj P.

^^*^^y_ - (•rtrV'l?' - cl^O '^' ""^ ^" j j ^ ^'^ ^''''''' ^*' si^jetie

à de grands tremblemens de terre cJJyj *.is —AJsl Vj^sTr^

,.\.x.' L' Lisbonne a été reiwersi'-e par un tremblement de terre

Tremiii.f-ment , eu termes de Musirjue, se dit d'une sorte de ca-

dencé préci|iitte A. iljjjs _ w'_;-^-M «•fVf-

TREMBLER. Êlre agile par de fr(j(|uentes secousses •/. (i.l»j ,!

-

jiy _^'jOjI P. ^-^l.jji T. ^.^Oji^
;|

Les fvuilles des ar-

bres Irembieiit au moindre vent \_.i~i.i _^> , j\^~'] , '^\\.\

yjj\ .

^.''.j ùX.Ij^i> La lèle
,

^Jj\ -'.--^^-
r)-''l) l3*^-3' •'-^V' j'-'-t^^

'''- P''"'' V'-

(^«.-,1 w-'' '-'"•"'j fJ '--^ ''^^^J *"' " '''fu''jl'''' comme

feuille j:-'.;.l ^^'Uc^y ,J' ^j:,,^j.î ^:^\.j _ ri

prince est redoutable, il fait Inniblir toule lEurop

V.jjj! "^-n*?^ wOj! cL-i.>'j j> jJ.j! o->-~s-j ^^-i
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T. i^i^j^ _ jjijû^^
Il

Trémoussement des ailes AjJili

TREMOUSSER et SE TREMOUSSER. Se remuer, s'a]

Ir^-

que trémousser .5!

j^«J->^j|
Il

Ce n'est pas là danser

\

Figur. Se donner beaucoup de mouvement pour faire réussir

I

airaire ../. O-C-JL^'

! :^ 'lu
J'-

.>j..v) _»j bj'
r. jUoJ U=. _ > 'jLj3

O'J-

Iremide ^~\

Trembler de froitl O-O..^

de qurli[ues mouvemens

lU; j! -U.î
II
Ces oiseaux

Il
Ce

n'arrive ,; -

ble de peur (pie

jrj^\^ ^v.

,^-M

Il se dit aussi des choses qui s'ébranlent facilement J. Jj

^'^j\ P. ^--IjJ - j^^i T. J^U_^U 11 0,

avec sûreté passer sur ce plancher, il treml)le JlS-' •

'yf ill 0-:

IJJ-
-

ne peut

Au bruit de l'artillerie toute la maison

TREMBLEUR. Qui tremble. Il ne se dit qn'au figuré, et signifie,

trop craintif A v_iiJ| -iU _ ^'<jè\ ,>'-• P. J.V„.j T.

j—>j_«J - \y^
,
, J.~-,_j3jji II

Vous ne l'engagerez jamais dan;

celle affaire, c'est un Irenddear ,
'^^t -^ \^ .^jL >.' J ^3

carrée , dans laquelb- ou mit le blé qui

Tr.EMoussER , se dit aussi en parlan

d'uiseau:t A. i-^j'^j P. ^'j^^' ^ (3'

trémoussent de l'aile j'j-^'} ^J^J J^-"^ j'

TREMl'E. Aciion de tremper le fer. V. Tremper
||

Cet homme

liilend bien la trempe du fer j_»L-j JJj ._:A---'i'jo Cj-J'i

i-V-O! .1 Donner la trempe i3''jl?'~^ Sw?J'"''^

Il signillé aussi , la qualité que le fer contracte quand on le

lLl pi. V 'jUt _ J,.' i

.

^"j ---j^'j'^ T. »-»

Cette epeu est d une bo

lrcni|se de cet acier est

On dit figur. Un espi

ferme et solide A.

Et d'un homme robuste et

trempe j-^^--- y i-ii.- 1 J™*?- L'i

lleule_^,J ^\=| ^.,.^ ^\SJS^
y_

e bonne trempe
,

pour dire , nu esprit

constitué
,

que c'est un corps

de bot. trempe .-/. L:J| CJ P. ,^„ >--J T. . C-\

TREMIE. Grande

tombe de là entre Us meules pour

TR.EMPER. Plonger dans un fluide un corps pour qu'il s'en

mouille A. ^; jj _ ? •i-'î - w^^-;^' P. ^'V,J^'V ^- ^\y^

^.ft.'J.„^|
Il

Tremper un linge dans de l'eau, du pain dans du

Vin o^,! ^^}y 0^:^.1 c,\.
J.^\^

c^:^^! ^^ ^.^J _

Tremper du fer , de l'acier , c'est le plonger tout rouge dans

le durcir .-/. J.;J,^I LsU| _ ^I^i^I

On dit
,

que la pluie a Iremiié la terre
,
pour dire

,
qu'elle l'a

pénétrée A.
J^J^\

^l^ - ^^p\ ,'.£„!_ j^__^'N'
! 'I^_;! P. I/U

Je 1 eau prepan-e pour

'IJl i J..'J.J] p.

C'V-
r wV- '• ov-

ise de quair

' ! U .!

pluie

_j«:s ^j{ ii
Après une séche-

bondanle a bien trempé la terre

V.^
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.^ ^C-^U^Il p. ^y ^,^i Ô^^l 1^-^ 7-.^

On dit figur. Tremper ses mains dans le sang, pour dire, com-

mettre un meurtre, ou le conseiller J. ^Ju^! L^J,) - ^j} jh

TnrjirER , au neutre. Demeurer quelque temps dans l'eau , ou

dans une autre liqueur ••/. p Ut-J^J^wI _ Jij" - J-*^J ! P- ^~-i.J
-^^ -

,jJ: A;i^! t. ^'^^«=1 -^jj]s Cij^
j!

II y a déjà deux

jours que ce linge trempejjo 1 Ç-'Ji.^-Xwl v yji j> J~^'^ - „ ~

•jjL Ciy^ Laissez tremper ce cuir dans l'eau ^-J^ji _y>

On dit fijui-. Tremper dans un crime, pour dire, en être com-

J^ P.

.±. point trempe dans

,^^^

ce crime -là Jjl

!.. ,J! iUl

On dit d'un homme qui

sueur ./. J,>Jl ^9 ^ji::^ P. ù^j^j^

TRENTAINE. Nombre de trente. V. Trente.

T. ^-j> O^j^

eaucoup sué
,

qu'il est trempé de

TRENTE. Troii fois dix J. j_jJ^' P-

hommes >i! \Jj] -jh jyj\ Trente lie

prend aussi pour Trentième. V. ce mot.

TRENTIÈME. Nombre d'ordre J.

^ r.Jyj!l|Trer

les ij-rf j_j-'ji - Il

P.^\^T.^:^jJA

Il signifie au substantif, la trentième parti ^-^ ^r^j^

P. vJuX;>. A

TRÉPAN. Instrument de chirurgie qui sert à percer les os A.

^'jj\ ol_^ P. -J^ij lo^. T. ^^y^jj:

rurgien apporta son trépan , et ût l'opération

h'.^v
Il se dit aussi de l'opération faite avec le trépan yi. J-^i

~\jsr\ 0L-*J|
Il

Ce blessé est trop faillie, îl ne pourra souffrir

le trépan ^\j^ ii^j\ jU| wL*.^ ^^."^ ^t^JCjl y

TRÉPANER. Faire l'opération du trépan à quclciu'uu M. J-*il

M^J, .^^\ ^CJ, J j_jj II
Trépaner

_ j ''J'.

TRÉPAS. Décès , mort .4. <Oj-> - l.^ _ P. ^t-^ 7". >y_j |
j

TKE

Les horreurs du trépas
^—^J-' ^"'J^ J'»s! Mépriser U

trépas ^JuN*^J

j

TREPASSER. Mo

^'y

-^'j^^-dV^--^ji

J"*' u^;
i ojJJJl

Il
II trépassa sur le minuit jJ.™*-; I

Trépassé. A. ^~f P. Ojy T. JiJj\ -Jj\

TRÉPIDATION. T. de Méd. Tremblement des membres, des nerfs,

etc. A. :il*..'j| P. i^jj^ T. à^y:i

TRÉPIED. Ustensile de cuisine, qui a trois pieds A. A^il pi

TREPIGNEMENT. L'action de

^^y ju
ligner. V.

tj.3N!U p. ^^^J ^^J y L T. ^jj\ Cy JT^^'o!
j

Il trépigne de colère , . ,1 Cjj ^..>V.'

fait (|ue trépigner ^,Ai.^j| 0^. iUl cx^.

J'.

TRES. Particule qui marque un haut degré dans la qualité des

choses ../. Lli P.jL~.j_ ^T^sr— _ ,j:^j li) t. 0>j_aL_ûj\j j

Il
Très -bon J-..=>. ^j:^\xj ^ SJi .J^s— - y\ s-iXS Très-

connu ^y*^ ™-'^'^
.•". j ~-^'' ^—^- Très-vaillant *~s—

' ^iXj

TRÉSOR. Amas d'or , d'argent , ou d'autres choses précieuses

mises en réserve ,/. i.J ' \i. _ L-J ji. pi. ..vjljà. P. C-^s^ T.

JJ ;i
II

Trésor inesliinable ^jy,».^ ^i}^ j^ *~r*^J^."*^'

inépuisable .>'iJ! ^;J.i. ^^;j^ - ^..j^ j'^'^J^ - " ^^ <•''

ligurément de tout ce qui est d'une utilité singulière
||
Un véritable

ami est un trésor >.> U^-Jlc *~7?^ y, ,
"8
';. gr> w^^s^ l-'n

bon domeslique est un trésor dans une maison .^JCZ'XS^

j^ H.j^ cr^ «'^^••l *^''-^ ^-Ji)

Trésor caché sous terre ./. 'LLJi pi. ^J_'JJ _J^ pL \j^

P. -£-^ T. i'^\^ i,A*^r <5-^---^'-'
j;. Il

Trouver un trésor

^JJ*L> A.LJi Enfouir des trésors ^jJ^iZi] ^-yi^^ ij^'^' ~j'.

Trésor rumic, ou Trésor de I'État. Les richesses disponibles

pour les besoins de l'État A. I^Ul JW' w-—^ - Â-^J_)^

h j~^
Il

La guerre a épuisé le trésor de l'Élat ^-.CjU ji_

,.>,i.*]jl ^-^'-i i-^-'-Ui ^^.JiJj^ ^!.)^ - ^'^ «^i' aussi.

Trésor roval .% «J -»s i^i \.^

Trésors, au pluriel, se prend pour Grandes ricliesses A. J'-»



TRE

T. j\.' y£K
II

Cet homme a des trésors ,J Jl^' f^' y.

jjJot» AjLu Les trésors de Crésus ont passé en proverbe J^

jjjj] JU:.! ^J. li,' V '

'J^ JJJ,,li Il se dit Ci:

et au singulier, de toutes les choses pour Ifsiiuelles on a un graud

atlachemout
|]

Il est dit dans l'Évangile , Lii où est votre trésor,

là est votre coeur J_^!j.jJjJ OJjIjS^JU. x-jj C^Cy j5jU

TnÉson , se dit aussi du lieu oii l'on gsrde les arcliiïM d'une

seigneurie T. — iJ V:^ >0!J^3

TRESORERIE. Lieu où

JU!-lljJ! ^'j- ''• ^vn- ^-.j^ JLnr^

TRÉSORIER. Officier établi pour recevoir et pour distribuer les

deniers d'un Étal, d'une compagnie .4. Ï-Ijjsr-'I iè'.^ P.j\ii^} j:i.

Il
Trésorier de la Maison du Roi ^j^JyjJ^ w'.^ ,'.>i^; V^

des revenus casuels ^j^^ ^.j^ '^--''j „ ^OUj'j de la Ma-

rine ^j'-^ ^.j^ Aj'_yj

TRESSAILLEJIENT. Agilalion d'une personne qui tressaille .4.

^>^'-o,jl
II

11 est des tressaille. 4 J^^

Il se dit aussi du mouvement

^U^^l p. ,,.,^^ T.
,

couvulsif des nerfs ^,

On dit aussi. Tressaillement d'un nerf, pour dire
,

nient yt. ^ .y) u^i^ y ^-i ^-^J

TRESSAILLIR. Éprouver une agitation vive t passagère .4.

disait de son fiis ,
il tressaillait de crainte

.! ,5",

^^'.:jjI ^^j_;>, Il
II tressailUt de

iS-J}^ J V> À cliariue mot qu'on lui

^Jj! ,_J.I ;3,'.i «Ji; -Tressaillir de joie ./. ^_.JjL| ,'j.;:i!

P. .,^.~-J3 \i T. ^<^:'^ls vJ:,\_.J||Il tressaille de joiej^^

yJ^^ j.j.^ ç±z -^^jM o-JiJ jjl'^j

TRESSE. Tissu plat fait de petits cordons, fils, cbeveux , etc.

entrelaces .4. yLiD pi. ,À:s P. CJ^J T. _y^ij' ||
Tresse de clie-

veui, de soie, d'argent -w^J ,jl ^.-' J^j OA-.-j'j J.s3

On appelle Tresse, des cheveux assujettis sur trois brins de soie

TOM. m
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ij^ - 'L^i pi. ^Ali _ Cj^^ P. i:i.3^J ^^ T.

TRESSER. Cordonner en tresse .4. ,i^ _ ^y-'i^ P. (.^--j'j T.

'~--'
Jj' Il

Tresser des cheveux .^t,0,j! _'_s2

ThessÉ. .-I. j_ji^.^ - wjùu. P. i.-^.s\j T. (ji-J m!

TRESSECR. Celui qui tresse des cheveux J. yh'..^ P. v ''j'y»

TREUIL. Machine ou essieu qui sert à élever des fardeaux J.

TRÊVE. Cessation de tous actes d'hostilité pour un certain temps

par convention //. 'i^J^U ||
Trêve de tant de jours ., S jj.i ^

i<'j'jU longue <>J-J J.^ ÂT^ljU générale aT^'o ,>•_«.; Faire une

trêve , demander
,

prolonger , rompre, enfreindre la trêve '..• jji

U aT ,':;. ^^ U J-. U ^J,

^Col >s-Uj

}i <?,;,! ^o^
chande

, une trêve durant laquelle le commerce est permis entre

deux Étals qui sont en guerre jj _«2=-' 4^.JUs. .'.^ C^_, ^L.j!

aT.'o JU ^,'J^t

Tbève, figur. RfLiche. A. ,^SL-'i^\j P. J.] r. A0.K0
||

Son mal ne lui donne point de trêve a.;2w. ,-xjjJj Mjl.o

;.^,.J,1 J,jij]jJ ,J jl AJ j. ,,.xS-

.^^
éraonie , de coraplimens , de raillerie , se dit Cgur.

plus de cérémonie
, -y

J0J.;1 _ o'^.j ^9 _ Joj.;I ]j.^:u.\ wy

V. ^[^-A J^,.tTRIAGE. Choix. .V. > ^'.s— | P. .iJ-J }> T.

Faire le triage ^i,\*^; ! \ )'.àr~-'I Voilà un beau triage .J A^t

TRIANGLE. Figure qui a trois côtés et trois angles J. Jlli

Mesurer un triangle ^^a^] ^;'.-i-ï-J' ..Ai}jji\ >J>Ii,o Jili, ,j

_ C'est aussi le nom d'une constellation ^/. >^^uv!

TRIANGULAIRE. Qui a trois angles .•/. '•;>.'_•j'i Oi!.; j j P.

Al/ A^ r. JaV ;tjl

TRIBADE. Femme qui abuse de son sexe avec une autre femme

JJ-

90
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TRIBORD. V. Slribord.

TRIBU. On donnait ce nom chez <|u(l|ues nations , à ccilaines

diTÙions qui formaient cuscmble h lolalilc du peuple //. i^-^

pi. J.jL3_jJ_a. pi. J-^l II
Le peuple de Rome était divisé en

tribus ^J-j| *—ï-^ i.-Oj.;J.£ Jj'-^9 ,ûl^ '-;^ i

Clicz les Juif» , Tribu comprenait tous ceux qui liaient sortis

d'uD des douze paliiarclies //. Jb—• pi. i;'»_| || Les douze tribus

d'Israël jJl^-1 ^^> j~i U.JI L'-».!

Tnmu , se dit aussi d'une peuplade , relativement à une grande

nation dont elle f.iit partie .^. ,„i.; pI.y'jL.;_i.l—..'i pi. JjL'J

Il
Une tribu de Turlares J yjl^z .L-^J

TRIDLLATION. Afllietion , adversité considérée sous le rapport

de la religion ^. CJjJvi pi. Jj|j_i_iJ.s^ pi. ^Js-' ^l^X:

pave à un autre pour marque de de-TKIBLI'. Ce cju

qnrs , le^ Mollares payeut tribut à la Porte Ottomane , «{--M

J, f.' . Aj '.ow AJi.-j'^i Ill= .j:,J.J ^—lia' ,ljjo .JJ .J .. - u • c-

II se dit aussi des impôts que les princes lèvent dans leur; Étal»

.4. 'L.;,j-^ - 'i'-^j - ~-SlJ^> pi. ^~~' P. -^.^ ^-A^-J

Ij
Ce prince tire de grands tributs de ses sujets ., J-L_,'j'.s , ,' J.*Ca._»j

i^J' i^.j j.<s jiX^ Im]>oser un tribut s_l,\*^.| ^_iJuj ~ya^

4*-'.^ ^jl^ Le\er, payer ui tribut L' J is-' ^_LK
y.

I,M.pl. w"'.!!.' pi. 'o^ p. ^'^~' î". jj.5
il

Dieu éprouve les élus

pai- des tribulations j^-^^ ^-.C^i Ji y .iLs j^.». , î'j^

jj.j| .,'.3r"M Jl.'l J^jt--~j 11 a passé par bien des tribulations

jJ^Jjl J^j^) *J.V.^J ^JJJ^ 4.;^ Ajs-:^

TRIBUA. Nom que portaient à Rome certains magistrats chargés

de défendre les droits du peu|i!e A. w—'I > .^JLj pl. »UiJ

-J!
Il

I.es tribuns du peuple étaient des personnes sacrées

'-^1 _s^lJ Cr:
i

il
L.'Sli respect

M. UiJl
r^"^

TRIBUNAL. Siège du JU!

P. ijUrJ|j.= T. aJCs-^
,;

Quand

Od dit figor. Le tribunal de Dieu .J. ^«X^l ^_iU^ j^^^as^.

j^-^Uc-'l
II

11 le cita en mourant au tribunal de Dieu ^-rf^

£t le tribunal de la conscience .-/. ij.

-iJl ï*,Csr^
Il

11 n'y a point de Irii

plus rigoureux que celui de la conscience

TRIBUNAT. Charge de tribun i Rome A. ,J^\ li^')

TRIBU.NE. Lieu élevé d'où les orateurs haranguent le peuple .4.

j^ pl. fi \^ P. 'j<j3\ T. ,«.-_^ -^-'j
1^
" """''a à 'a tribune,

et parla au peuple ^aLI i;. jJj! . ''-L.i Aili. . '«i-:?. ^,~U

Il se dit aussi d'un lieu élevé dans une église , où l'on plaiv

son tribunal

I ^kù\ IS^.
plus redoutable et

tribut <pji est dû ;i la vertu, au mérite .j:,jlJj 0-l--^3j —jlo

j> Les louanges sont on tribut qu'on paye au mérite ^iJ^j ^

On dit aussi, Paver le tribut à la nature, pour dire, mourir

TRIBUTAIRE. Il se dit d'i État qui piye tribut

prince jt. A; '.:
I J:

'

f.i. T. jj: , •^'h^ :

^* Moldavie est tributaire du CranJ

SeigneurjJ-j lÀi' ij j^ ^^^^z Jl c"^.;'o

TRICHER. Tromper au jeu A. J~iJà}\ ^
jv^^'-c'^Jv.^ ,1-, T. ^w.i a.

les musiciens .4.

s

('

Prenez garde, il vous triche ^jj \ il;' ^iJ-^
ij"'^

*.>)**

Figur. Tromper en iiucl|ni- chose ipie ce soit .4. JJb jr^ P.

,;_j»j ^.L A.^ 7'. ^:,Cw'
<^^''-

J-
Il
Ne vous fiez pas ;>

cet homme-là, il triilie Aj_.JJj jix<J.l ,L'ii_». >-' j-i.

TRICHERIE. TromiH-rie au jeu ./. j'-aiJ! ^ IsJ-i^ />. ^-

]

j:j'j _ j:^_.i^,U r. J-r*
'-'v'-*' Il

" • fSni' l""- Incheri»

On dit proverb. d'un trompeur ipii « été du|>e de ses proprt-s

ruses. Tricherie revient à son maître Cjji\o c--»-;^ ^^A-JaI—s.

! ,j-i *^i. ^:.^ ^Cjjj.i a,^

I

TRICHEUR. Olui qui Iri.l.e au ,ni ./. __Uï.'! ^S ^-^U />.
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TRICOISES. Tenailles dont se sei\ent les ninrcchnux J. ^^ ^}^

^,IL..J! P. J^Jxi .,^:iy: T. ^^'Us .v.'.^Ui

TRICOLOR. Qui a trois couleurs >/. .,'^.-'^1 L; blj _.> P. A^

^.'ij T. Xij ^j! Il
Fleur tricolore ^^r> j:^J ~j'

TRtfOT. Bàlon gros et court A. J—Jj P. jt}j T. i-'_j^

TRICOT. Sorte de tissu fait en mailies , soit nu métier , soit ii

la ninin avec des aiguilles ./. ^f_ P. OJ„l.j 7'. r^il-Lj t i-Ci.

TRICOTAGE. Travail d'une personjie qui tricote /. ij.^ P.

j: ,'^0J,:.:J t. .~:\ aX.!. _ ^..l^j ,^J |1 Apprendre lelri-

cotai^e s_:,Wj ! ^j-_vis:-' ^ir^' ,.!-9 Se mettre au tricotage i-C_i.

TRICOTER. Former avec des aiguilles cerlains tissus, en manière

de boucles ou mailles .^. J ^w _ J,
', P. .,J-,.J...' T. ,_1,\J.1..: | jA„i. _

<-^jj^ Il
Tricoter des bas v^V^jji - '^JJ^ " " ^H'^'s « "''

3 ,»«Jii.j 1 jiLi

Les libraires oui trié les meilleurs livres de cette bibliolbèque

^ "' —
'

' J • c- --• ^. J

jj .li..>::jl .l.»il Ces trois homme? ont été triés entre les plus

babiles de leur compagnie ÛJ.^::'.! JÇ^Jàii'^ ^-S" -j! _;J

v_,li--M <îJ.:-Vf ^Wj' ^j.r*" ^r.'
wi|3^ JUS"

Trié. .y. - ^sr^-^^ _ .bsT'' />. O-i-i/yS T. ^JUjX^

TRIFOLIUM. Plante -1. ^3^^^ P. ij^j\ T. \~~ij! - Jj'-o

TRIGAUD. Qui se sert de mauvaises finesses A. jUi._J'.;:s''°

P. J,:;,^
.yUL^ T. ^^^i

TRIGACDER. Se servir de mauvaises finesses A. lh\ér^ - w>5.Jj!

.ter ^j1:] J.-^.:

TmcoTÉ. A. -« —

^j~o^jj\
Il

Habit tricoté 'jjj^ ^ '^ - ^-r'J^ [T"* 'j'

TRICOTEUR. Celui qui

TRICTRAC. Jeu qui se

J>J T. jJj'Ja

A. ^\, iSLL

TRIDE T. de Manège. Vif, prompt A.
^J-'-^

P. ^Jl^-w^ spbériques A. ^•J.^-V ! Oj -iliJ I i^ —-^ ^Jl

ne fait quellJ\ P. .,-^/ Jsi T. ^C-^;] ^<5
II

1

irigauder jjjl ^JU jJ-Cs;;,-'.' '^•\:=- •^^-^j'i

TRIGAUDERIE. Action de Irigaud A. ii-~^ pi- J^ ''• ^''^

j- ^^ _ ^.]q V:,
Il

Ne voyez - vous pas que c'est une trigau-

derie? -^-^yj^f ^-^l^^ '^^

TRIGONOMÉTRIE. La partie do la Géométrie qui enseigne à

mesurer les triangles A. o'iiJi A^UJl ^' - O" appelle

Trigonométrie recliligne, celle qui enseigne à mesurer les triangles

reclilignes ./. ljL^^\ ^-^^ ^liîiJl i-l~- ç^'- Et tri-

gonométrie spliérique , celle qui enseigne à mesurer les triangles

'^iU_; T. , ^'-^-.j;!
li

Ce cheval a de mou\emens tride

..A-,s~

TRIENNAL. Qui ne dure que trois ans A. O^iJ j:^U::^

^^,;- />. .IL ^ T. ^Oa_ „^.! _ ^yi. j^., ^^\

.,"^j!
I,

Celle charge est triennale O-Oa^ —jI w-~=~> y

vient tous les trois ans A. •Jl^i P. JEt rd

TRIGONOMÉTRIQUE. Qui a rapport à la trigonométrie ,•/. (^Lo

Calcul trigonométri(|ue ij .xlij i^ U~.^ *ls

TRIEKNALITE. Il se dit d'un emploi dont l'exeriice ne dure

que trois ans A. ,% jU;;*^ p. JS\,

TRIENNAT. L'espace de trois ans ./. ^^~Lw w^J c'^a P.

J'_ A^ >ol- T. c^3^ ^:XJai_ „_;!

TRIER. Choisir ^. >_>'.s:--'| _ .'.j;^! _ ,UjI _ *^.j' p.

^
J . J - ^

j.'.-'J.r T. w-C^sr-
Il

Trier des raisins sJ:,C;:;t jUi-l .j^,!

TOM. III

TRIGO.NOMÉTRIQUEMEiNT. Suivant les règles de la trigonomé-

trie A. ^.'iiJl i^UJl J.sUJI ^^:^ T. l..lw J,s|_.3

TRILATÉRAL. Qui a trois côtés A. Ç- ii^^l ^Jj-Vj p. A-,

TRILLION. Mille billions, ou mille foii mille millions ,/. wi3t

^iJl ^-Jl v_iJl yj p. ^.) Ci j\y j\> J'-y
r. oX-j

TRl-MESTRE. Espace de trois mois A. j^.t. A.jJj ÙX^ P.

aIjI -01^ cl ^.1 II a fim son tiiraestre

jx\A J.;.Xj -^.'J.. J.II -..jl

90*



712 TRI TRI

• TRINGLE. Verge de fer qu'on passe dans les anneaui d'un ri-

deau 7. ^jy^ u!;' ^-'^^ji,

TRINITÉ. Les trois Ptrsonncs diiines X , ^jJiJl wO'jJ ! _

TRINQUER. Boire en choquant le verre et à la santé l'un de

l'autre ^. --Ijj'i!! >JiLsi >»^s^-J| v_-^ P. J'-;-;-J aJ'--J

Il
Ils sont là trois ou quatre qui trinquent ^* . .jJL'9_^ p-J-S ÔJ^»J.p-'

TRINQUET. Ou appelle ainsi dans la Mcditerrani'e , le second

arbre enté sur le mailro-mât d'une ^j:..,

jc;.TRINQCETTE. T. de Mar. Toile de figure triangulaire T.

TRIOLET. Potitc pièce de poésie de huit vers A. ij^^ j*~

TRIOMPHAL. Qui a rapport au triomphe A. UjOIi ^^iau-- P.

ij lij ^_Cj_j^ r. ^^Ijûrf AiCJLjli: || char triomphal A. ïl.sr=

1^1 T. ù^ ^')ij^ ^i^^ ^-
'^.J-

S^\ ILr

4. V/\ y\ ^j^j^ jJ T. oXl),"^! \j

yiS ^i5»~=s^ ^.J^y Couronne triomphale A. \jii\ J-^ i P-

-Ij oXL jli pompe A.

S'jJJ^ îjJo.i r. ^-;.'^! \y porte A.

onipliaux Ui w>'_o j.j

^-^^ 'j'

TRIO.MPHANT. Qui Irii i. ^'}s ^ jàjiiA - jy^L.' P.

Jj.^ \ »j^ — \ ,j-S T. t^y^i
II
1' ^ vaincu tes ennemis, il est triomphant

ji jS^-^ ^y^' . 'y^ ^_J'.i 4l_,!.Xi! Il est glorieux et

triompli: y_; \y, ^j. y ^j w~*3j_5 ^ - ^-:

Iriomphanlcs
/.r/. f^ >OwsSJ =U/cjUi

>'J-J yO^~^ _ 0^~j...J w-pcJ Owi liras Irioniphant

^.'^ .^^ A.L air J^'.^ j>_^_I^i ^U
On appelle les bienheureux qui sont dans le Ciel , L'Église

trioniphaiite A. w-j-CUl Jl= J^^ar^l iu|_L=kU U\

TRIOMPHATEUR. Celui <|ui a remporté une victoire A. ^'i —

pi. OjI^s p. X^\^j^ t. ij^ ij^^l

TRIOMPHE. Cérémonie pompeuse et honneur extraordiiuirt; ac-

cordé il des généraux Romains qui avaient bien mérité de la patrie

-.^!]jxj] •—~->y' P. U\i~) ^\^r^ AjJuj 1. ^i

rî\ VS arc ^C.->!r 1/

A. \jii\ v_J]y. P. i.

Char de triomphe ^^ij jZ. ..} a] ly,

f.*J A^A.sr La pompe d'un triomphe J v.iX.^"il| Ijfc

^^UL;:2^[j Mener des captifs en triomphe *^.'^! \y- lC-^.|/-'5

TnioMrHK , se du aussi des victoires et des grands

guerre A. \yi pi. ^b>-r' UIpi. ^^ p. ^J^J^ J

T. >oUi_y^
Il

Les triomphes d'Alexandre ..zS^J^j's}] jj jjj^l

On dit , Jour de triomphe
,

pour dire , un jour marqué par

<|uel(]ue grand avantage remporté sur ses ennemis , sur ses rivaux

A. ]ji}\ J-=

Ou dit Cgur. Le triompbe de la vertu , de la vérité, pour dire,

les victoires qu'elles remportent sur le vice , sur l'erreur 0>j3

>-l-%i^=>-j ^j'J-o Jjiuj oJ-'^sSj ^Xo AJli

TRIOMPHER. Vaincre jar la voie des armes A. i-li -j'^ '*•

v_tAJb y Ce prince triomphe de tous ses ennemis Ou;>.2l> j»

jJs' wJU ilw!j.c| «.j*a. -jJo.l iJii - FiGur. ||
Triom-

pher de ses rivaux , de ses envieux, de ses adversaires i
'

>...»S jj

sJA*^_! de ses passions «..iXiJb wJvi AJL«J-jU~ftJ li*'^^

Triompher de quelqu'un sur une dispute Oii^Jj^ ji> | C^ji

^J^i.Z > Jli La beauté de celle femme triomphe du tous les

coeurs jJ-j| iAi. ijJih ij'i' -''-»?-j j^—ss. oXj AJ_y-:s'' _»J

il .'igniûe aussi , exceller en traitant quelque chose A. oL,>|

LjJl _ JJsft.J! OUI P. ^:>^ ^y^ r. «tCJ^ o—jt

Il
Quand il est sur cette matière

,
quand il [larle sur la généro-

sité , il triomphe ,jjj',3r~j ûjJU. xjjJj! 6iiX^ .Jj

,J...I .. ^Ul 'J-'!

Et excillcr en quchiue chose préférablement 5 d'autres A. ^y'->

-jLjUl P. ^ij*J •Syy. ^- '^^ O^—jl
I)
Quand ce gra-

veur a des têtes à graver , il triomphe i3*:'.j O"^ w^ ua. _jl

TriioMriitR. Faire vanité de quelque chose A.
J^--^]

P- j^
.\^j T. ^.^i-'Sj]

Il
II triomphe de son crime , de sa |>erridie

^!y^-i| A.} o^U ^^'.j w-U ^-^,--^.'

TRIPAILLE. Terme collectif. Il ne se dit qu'en parlant des en-
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trailles des animaux A. \A. j^\j^ pi. d^Ulj^^l ^UL^! pi.

oUU~J| Cs^ »Uc! p. ^\jy^ ^'jji ^l-^il T.

TRIPE T. collectif. 11 se dit des boyaux d'un animal A. ilii^

pi. Jilw> _ ip'S p. i~.<S^ T. a^.*^!
Il

Cela sent la tripe

jUji A~*Xil ,i. y Manger de la tripe >-^^*J A~ftXi-|

TRIPERIE. Lieu où l'on vend les tripes y. JilLJt

TKI 713

OT-

TRIPIER. Celui qui vend en détail ce qu'on nomme les issues

s animaux A. '^j^j^\ p'^-f
P- t^j/ ^l/?" ^' ijîx^

TRIPLE.. Qui contient trois fois le simple A. O^^jli^ .

,^-

étage '.~J y .u _.

O-lj .»_jt
II
Un bâtiment à triple

est aussi substantif
||

Je gagerai le

triple contre le simple />jJ-j| w-^ iS*"
"^ "^j' ^"L^

^^""

dre au triple w^jJj jC*-'^ Tj' Augmenté du triple! -.jl

TRIPLEMENT. Augmentation jusqu'au triple A. ^Zj'^

'JL^Vy^ P. c;Ly ^._CjU yi^T. ^jij\j

Il
Lever des droits par doublement et par triplement ^ JLLx-.j

TRIPLEMENT, adv En troU façons A. ^_^_jJt ï-J^'
^J-5

/>. 4J_ji ^ww _ 0^f=- *~. jl T. aIj.I vJU;.^^ ^j! Il
II est tri-

plement coupable pj^Xt^ ih\ iilj jO^^ _ iX)\ ^^^-^^ ~j!

TRIPLER. Rendre triple A. ^-Ji)]^ Oiij ^~Jt~>^ P. J i^

,i^ T. —X>:J.! >0'i -_;! Il
Triplez ce nombre ^JAs _j.i

<sJj| ^-jUi) djU —jl Triplez la somme sjj'i —j! _il~j

iL| Triplfz la récompense, si vous triplez le travail JUAi.

T. ^^ljXj\J ^j! Il
Les notaires ont fait cet acte triple, à quoi

bon celte triplicité? «ii»»!)! AjJîJ ^j\ C^L^y P >— > ''-^^

AJ ^_^^_y> iljjb'! AJyLo
j^ ji

TRIPOT, se dit d'une maison de jen A. jWi^l jb P. LC:.o

AJ*^ 7-. ^j! jl«,3

TRIPOTAGE. Mélange qui produit quelque chose de malpropre ou

de mauvais goût A. w-t^JJUJl ij-Ls^ r.—;;J ..j J! J.^w , |J^

Il
Ces femmes voulant faire des confitures , ont fait un étrange

tripotage ^lli, j!0^ y ^ST;! ^jj) JU.j JU-^.j ^Jjj'i _o

Figur. Assemblage confus de choses qui ne s'accordent pas en-

semble A. pi. ïi^Ur^ jL^t P. ^.U:^;; Jl_p.t r. ^JS

J^r" U^JJ-° Il
•'^ n'entends rien à ce tripotage J'_j-2^l y

TRIPOTER. Mélanger différentes choses ensemble , et en faire

quelque chose de mauvais A. ^oUs _ iJLs-^ p. ^;ir^-| ^ L)

T. OA*.!jJ ipij\Â^j\3
II

Ces femmes ne font que tripoter »J

TRIQUE-BALLB. Machine propre à transporter des pièces de ca-

non T. il-J OxV<5j_j'y^5' v_.^jJ.JjlJ ^-'y°

TRISAÏEUL. Le péte du bisaïeul A. jS^\ Jk .^;| P. jJJ

I.

5.5.5 ^^Gwj.^jXj^IjU O-Ci .ij

dit

,_JU;jJ C^li --jl ^l^' ^-^.I ou ^,1

J*^..'

au neutre. Devenir triple A. 0-1)1 P. jjJ-^ _jj <>—

vO'.3 —jl
II

La somme a triplé depuis ce temps-là

Triplé. ^. 0>'I'> O^' v_^i'.^-> P. CiL ^ h~^ T. ~ ^

^«Jj! O^'J _ On appelle en Mathématiques , Raison triplée
,

le rapport qui est entre de^ cubes A. \ i^'^^iio 0''_»V«JI . -.Ls
l^-

•y

TRIPLICITÉ. Nombre, quantité triplée ^. O^l P. ,.^_y'

Trijaieule, la mère du bisaïeul A. bli"il| j,.^ \\ p.

~'j! >_t,C-;_L'.j ^:X-jo.>i _ use

de la bisaïeule A. o'Js-'l ^|_jt .^1père ou de la

P. ^<'yy ^IJ jjLj.5U bjjj T. ^CoJlj .j:X-..j

TRISECTION. en trois an!;les

égaux A. ijHiJ! ij.: s.Lj r. Ao-~5' A=.j|
||

La trisection de

l'angle ^h3 A^j! OA-JAJ ,ij

TRISSYLLABE. Qui est de trois syllabes A. '!}=."^I ï-Jl^J jï

Il
C'est un mot tri.svUabe jJl ij^^I ï-ilj' jï 4.<..u'

TRISTE. Affligé. .^. ^ijs:-' - («_>*=^ - S^J._^ -jJLC _ ^^.Ic

P. ^«''Jjsujj I _ ^fXi 7-. _Ja_1:!' __jly5l_3 -._jJjji'
Il

II est

^J
^-o^li,.^ j:V^ J.VO-'

Il signifie aussi, mélancolique. n a point de gaieté A. ^y^Si.^A

lA3 /,o
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Il
U est tiislo de s

le visage triste ^

TRI

triste jj_,! >J! ^tj:..C

iste mine à quelqu'un. C'est lui faire uu mauvais accueil

^-Jij Lrr ^y- ^i.ri

en parlant des choses. Qui inspire la tristrsse ,/. ^J^

'

accident j«! ^t-- AJ - —

^iJS-' Douvelle ^,jsr^ ^.i

Et qui est ennuyeux A. J»i'» - J-W!

„lj _ _JjJ-^
Il

Triste

T1\I

i,^'_>'_ |J,r
II
Grande, profonde, extrême tristesse L fi--. *J== -r-»J

Être accaldc de tristesse jWl i-,?.^ aIjI O.J.il, .-.a. L1&

,'ijj..'.i Tomber dans une grande tristesse iu~o A<>J;c .1 V^"

j^«.ijl Se plonger dans la tristesse ^^*-M jjij ^aj^ ^jiS:^^

Il se prend aussi pour .Mélancolie de tempérament A. jaUi.jt

oLiJi - ^\y>^\ "^ p. ^-j_ji^-jO-^,jj.> (^'-7^-^' ^- ^^.
,3LU_; Uà

II
C'est un homme qui est né avec uti fonds de tris-

tesse j^- -M _;J J^a)^ Aj^'J:» J;'.I ^L^ ^^j^i (J='-AJ' La

tristesse est naturellement répandue sur son visage >J^~-5 .'.Jl

Xt !^..^ r. o:l
^?

,-:i ,1^1 c,.,\ jM. Ces lieux sont tristes ^«

Tkiste. Affligeant
,

pénible , difficile à supporte r A. j^'^^^ -

JUl Cj^\ ^^.. P. U>.U T.jji^' ^\$ X-i.. -

y»K:s.
Il

II est triste de se voir traiter de la sorte après avoir

bien servi ^^ ih^Ù J^~^' jli^ OJ.;..loJ.i. i-'^^jS f

j^!o ^„~i. jjj^ .^'jS' U est triste d'attendre cet homme-là trois

lieuies pour lui dire un mol OA*l^
_j
- v_5'^ ^—^''j\ ^^^

TnisïE. Obscur, sombre A. ''-^!
3-r;'-^

''• ^—^-l}-' '^•

,J ^-'^

aussi
,

que le temps est triste
,

pour dire
,

qu'il est

couvert .'/. ^*~:.| -

Et qu'une étoffe

J-'J ''JZ
T. •4..^^_JlLJ,

TRITURATION Broiement, réduction d'un corps solide en poudre

très -fine A. — U^'-îl P. ^'X^^j6^ T. io^-5^1
||

Les Chimistes

font l;i triluialion des bois , des écorces et des minéraux , en les

pilant dans des mortiers O-'' ,_j~3j 0>—'-i^l '~*0 ,J—SI

),.v.l se dit iiussi en parlant de la digestion
1|

Quelques

médecins prétendent que la digestion dans tous les animaux se fait

par voie de trituration *-:=» OjS i-.0'Ji-«il s.tA-'wsl (jf^

TRITURER. T. de Chim. et de Méd. Réduire ea parties très

menues A. __^<^i P. j^j^iUu ^j<^ T. ^^S*^--_jl

TRIVIAIRE. II se dit d'une place où aboulissent trois rues,

trois chemins .-/. (J*_^-^-l
Ï--"^J (3./^ ^- ^^•^' ^-' i^y j^

TRIVIAL. Il se dit des pen'ées et des expressions, et signifie,

qui est commun, usé, rebattu A. JjJLv» - OJa* P. ^'^j 2"-

d'une couleur triste, pour dire, d'une cou-

leur qui n'est pas éclatante A. ,.>_y-l i^^^ ^- OA-Jj <5>-.J T.

lanière triste A. bj js:"" _ U-^o.-*-» P.

mIj.:»*jJj!-0.J.JI_5 ^i l; T. (JjaJjI jJjJ-^
Il

11 me re-

gardait tristement ^_C-V,'
J-^.-'.' J^ ^'jj^^

°-f
" s'en est allé

TRISTEMENT. D'i

l)ien tristement

TRISTESSE. Aflli

J^^-^ JjJjl C'-J^'- (^
abattement de l'.^me A.

^_^ pl. ^jj-\c pi. .y>£.-~y P. 0;A;!_L'j' T.

Jj.^3 J. ÛJ,:^r.l , 4U llC't pensée fort triviale

fi J-U.^ vJl^jU) Cet auteur ne dit que des choses

triïiales O i
i?-:j^

.VUis' li'^' oX-ii.'j.o_.j E.xpres-

TRIVIALEMENT, adv. A. "^^.Z.^ -\^_y^' P.
-J-'jj *t>-J _^

J-. 0,-,_.| J..^_5 X.xi'' ilobU^.J O.'.;^'.! ,J^ Il
il écrit tri-

vialement jjs;! ^^,;l;..5' o^-,_.l A^j ^3o.J_ji i^U iy\\

TRIVIALITE. Qualité de ce qui est trivial A. j! j^; I _ .itj-L !

P. ^^j^J \ 1. i.^^V-l >-r:;^^"'y 11
"^''s «*' <*'"''e IriNialitc
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•4:-J.t

ji^lj J!:U;! Ce dû plein de Iruicilitéi

V.l.

JjU.TROC. Echange J. A.'
J '.^ _ J^^ 'ji.» _ A.^; U ^ />. ^_^^y 7".

àSi
II

Faire un troc avec quelqu'un ^iV-jJ iJ.>'-^ iLl ,^>

Donner un cheval eu Irou pour muc jumeiit
f.' ,

-^ ! ,
.-!

On dit , Troc pour troc
,

pour marquer hange fait , sans

donner de supplément T.
lT-

;U

TROCAR, ou TROIS - QUARTS. Inslrument dont les Chi

• servent pour faire des ponctions J. i.ij~j

TROCHA.NTER. T. d'Anal. iSora de deux

où s'attachent les muscles qui font tourner

les

lisse ^. A.X.5 j-i.

et des fruits qui

ochet de fleurs *iJ'-Ni5 ji

irement par trochels , a JJ.-5

TROCHET. T. de Jardin. Il se dit

croissent ensemble comme par bouquets

.>JU; p. ^:L T. ^^JU
11 Un

Vfc^A^r?" Lei noîseltes vieiiiieiit ordi

j,L\ J..U j^J_,| ^U U.^U

TROCHISQUES. JUédicameus faits pour èlre tenus dans la bouche,

et se dissoudre peu à peu. C'est une composition de matières pul-

vérisées
,

qu'on nomme aussi Pastilles. V. ce mot.

TROGLODYTES. i\om d'un peuple d'Afrique qui vivait daus des

cavernes , et qu'on donne par extension à ceux qui habitent sous

terre ./. j'y"bî| .,K_ P. .U.-ij Js T. ji.}]jjL] Cij}ùj\S^

TROGNON. Le coeur d'un fruil dont on a ôlé tout ce qu'il y

avait de bon k manger .y. L'i-, [A. ^' i^\ T. J^.'Sj^ ^:^ilj\

TROIS. Nombre contenant deux et un .-/. J.-.' b!j on écrit ordi-

dluairement A. ï-iU fcni. 'J^'J.i P. i~, T. _,! |' Trois hommes

^—^^j'jS
II

cVst un homme (|ui Irôle continuellement sa femme

partout jJ..Ol ^,; JJV^ J^*f J=^-^ ^U^Jl ^'i ,A_J.^_.j

Il Irôle son liU dans toutes les maisons A; <.*3 ,.^^^3 jJU»!

Il est aussi neutre ,/. ^^j^ Ji' ^3 j.~. P. ^jX.lj _j^) .^ J.

-^\^:}ijj^ . ^Jjj^ . ^^yS ^jy A>j!
Il

11 ne fait que

trokr tout le long du jour .,xCj,_y-v .Ai J^.oli.-.| ..J.i^L^

TRO-MliE ou SIPHON. Colonne d'eau et d'air , mue en tourbil-

lon par k- \cut A in;^ \ - Cj^z - l:^y P. .il; »; û _ .iU ^^

r. xCj^,

recourbé, dont on se strt à la chasseTROMPE. Tuyau i

pour sonner .J. ijj_jJ pi. ij'fj- J.r
O T.

Sonner de lu trompe , 'i^.>- l:?^ ^]^^

il se prend aussi pour Trompette. V. ce mot
||

Publier à son

de trompe ^^X;] ^^^^Ij ii'.i| M JlU'j. ^\~\^

TROMPE. Cette partie du museau de l'cléphant, qui s'allonge et

se recourije .V. 'j^j^ pi. *^is\j:i. - iii.l»L P. viX---i T.
J-..3

^''j^J-^ Il
L'éléphant se sert de sa trompe comme d'une main

\_^j;^ --^ ijl fC'^J^J-^ j^Sù ^J _ Et cette parlie de la

bouche des insectes, avec laquelle ils sucent ce qui est propre à leur

nourriture A. T. ,^<..
t '.

p^^^ ' p^J-

>. ^l-^~
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A. i-U-V p. ^^IJJ! Ht jj T. (J^i-J^lj,
Il

L'horloge nous

a trompis ^•^>,' ^~}^-^ ^Sj'
"-^^-^'—

'
Sa maladie a Irompc

tous les médecins jjJLt^l •^1*-' ,e~—***? OA-jULI ,c~^-

Tkompeb. Faire ou dire quelque chose contre ratteute de quel-

qu'un ^. ^^ à . .(^•*J -.C=
y. ^- lTj J^

Il

Il a Irompc- nos cspiTauccs ^jJ..'l . 9 ^-à.
I ^j^^-'j lS'

'"'

notre atlenle ÇJÏjjL;^ ij-ii. ^VoJ»-'-'' Ou attendait beaucoup

moins de lui, il a trompé tout le motide .wjjJ J)j| .jJL^jJ^

^JiLii.,^ A.S-U. Jiljk .i_.;ô Je n'attendais rien de bon de

celte aiïairu
,

j'ai été agréablement trompé Jji y ,iOJ',j ^j

:^!^ -^ v^^l .,,1 •-••,1 J^C^^_J^!
','J| _ j^i '

Sf. TnoMPEii. S'abuser .-/. ^ÏJ-^irJ! />. j-X^ i:.i;y __^U_.J

.>»*^ >.; _J ,9 r. ^a*jijJ|
Il

Vous vous tromper, cela n'est pas

ainsi ,^ir^ A, o C3t wj_jjIj.J| Ne vous y trompez

Il signifie aussi , errer A.

Il se trompe dans sou calcul j_yi J C,'-L:L

s'est trompé de cl»

de date

,J.i^.l ^l...j;xl"V.

'^-^y T. ^IJ! .^. ^U
LU. 5^ r. jJ^\

TROMPERIE. Fraude ./. ^-LoJ.^ P. V"?.^ ^- ^'--'l

Il
Tromperie manifeste, visible ji^lj _,^_,il. fV-j ^ j-^ jS^

Je reconnus la tromperie /»-îJ-j! t^j^ JJuJ..i._j .51^ Vous au-

rez de la peine à vous garantir de ses tromjieries \-> OA—' -^

TROMPETER, Publier , ciifr à ton de trom|)e, |>our faire com-

paraître quelqu'un au banc de trois jours A. ^JI-O »/sCÔ i -J

M />.

J -^Ir jr-" "-'^-' -7-; ^•,«5,J^"
OJ"J'

(3-?^ 0^__j~=j' ajaI-.aS'

TROMPETEL'R. t. d'Anal. V. Buceinalcur.

TROMPETTE. Tuyau de métal dont on sonne à la guerre, dans

les réjouissances
, etc. /(. B.-3 -JJ--' P'- rf '—- '• ) *-— -

•S^-' - l^/:r;.JJ w-'-" ^- i^-'y
I:
On sonne de la trom-

pette pour aurmbirr la caNalerie .i_;^.' >i.*^ ^Jj ..C; C'v-

TRO

)_yJ^ ^^'y La trompette sonnait la marche ç«,Alw«l J) %JUS\a.

^jo.l ^_^U _jjo.l oJ^ij *:J>. ^^^^ ^G
^ J-j ! _ On dit figur. La trompette de la renommée 0~-

TnoariTiE rARLuirrE. V. Porte- Voii.

TROMPETTE. Celui dont la foncliou est de sonner de la trom-

pette ...
^.^..:^l! Jj^S^ P.

^,J-;'^'^
-

^,; j,^ T.

jC=»-A~^l_p
II
On envoya un Iromjiette sommer la place ^jAjJâ

^jJj! Jl-^I ^_5?'*V'y ^^^ ,J>?=^-I '-^^î AJl»^l

,1^ .ii^

P. C^^:J.j^\ ^^_^ T. ^.-M^Jl
li

peur
J.-!

ji jCj, \i.age L*J.JJuJ.i ^'..*~_ discours >^S

\'l ^'Li| Promesses trompeuses

^'1 -JUxjJ.^. y~.\y' Il a la mi

jJj-J-oJ Souvent les trom|>eurs sont trompes -ii" .."iLl f"
-^'-^^

jA-i f
On dit proverb. k trompeur , trompeur et demi

,
pour dire

,

qu'un trompeur mérite de trouver un trompeur plus un que lui T.

jX -j^^^} ^^.h. ^<j^_,i

TRO.NC La [urlie inférieure de la tige d'un arbre qui a été

coupé .Y. Jj-?. pi. J'J^! - i^'J^ P'- iT*'"^ '•
'•^•^^J^

OJ^

U's\ fy.^
Il
Du tronc d'arbre Jj^

II se dit aussi de toute la tige. V. ce mot
||
On a coupé tou-

tes les brandies, il ne reste plus que le tronc _^\-J J..5'« .v-~cii

,JJ_J'J Jr,.! -^'o O-CJ^-JJ »ii .^ù^ Le

tronc de cet arbre est creux jjj^,} ^ ^J w-*\.3r-' »J - On

dit proverb,, qu'il vaut mieux s'attacher au tronc de l'arbre qu'i

ses branches, pour dire, qu'en fait de protection, il faut s'atta-

cher à la principale AO-',,| X-^j j ,,,J.ï*JL) J i-Li'-^..' OA^ .il

Tnosc. T. d'.\nal. La partie principale du corp; qui est com-

posée du cr.'ine, du lliorai et du bas- ventre .1. .,_'.; pi. .('j-)|

P. ^^^.' T. C)S

Tnoiic. T. de Cénéal. La ligne directe des ascendans et dcsdcs-

cenJans , d'où partent les branches ou lignes collatérales ^. i* —
,^_jj| C^.s-*'!

]
Ces deux familles sont de deux branches qui
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eorlent du même troac w^Jti^^ ,JjJ.a.|_j ^^ —> ^^V^ ^J^F^"

TRONÇON. Morceau coupé d'une plus grande pièce plus longue

que large .4. ÔA9 pi. ^^3 _ ÏXi pi. j^-â-i- P. O^i^ ï".

ia-jy
II

Tron(;on de pique, de lance 15' iV* V. iT"'"^'*
ii--^

On appelle aussi Tronçons , des morceaux que l'on coupe de

certains poissons qui ont plus de longueur que de largeur J. i-a-j—

.

P. iKi, T. Jii

TRONÇON.NER. Couper quelque chose par tronçons Â. JoJJi.J

^jh^-^J ^^?

.4. .SJjLo P. OXs
IJ'.

.Ki,

trône de Salomon .l*-lw

TRÔNE. Siège élevé où les rois sont assis dans les fonctions

solennelles .4. jJ^-, pi. Ô^l _ aJJsLJI Ï-5Ç: ,1 pi. v^C/U

I-Jsl-J! P. oX-J.jl -yJUàrJ T. ^JL^'
Il

Trône «datant de

pierreries ^^^^ ^j a.^^^^ ^l'j' aLÎ 0,.^*.,â-J LT ^!_yî4. Le

' Le Irôue du roi était placé

au bout de la salle

^Jw«i^j! Le roi se pla(;a sur son trône pour recevoir les am-

bassadeurs OA;.iiJ_^jj_ .,_y^f.! s.::jU11^ oi.^,1 oli^U

jj.i^jl Jïjxi - Il se prend Cgur., pour la puissance souveraine

des rois
||

Monter sur le trôrte (^«Jj! «.JU^ialw »J h~> 0.-'-o

Prendre possession du trône iJ~-i i-ii,3 ''^Jj' g^.lU^. sJUi-'

O^^jiJ ,_?f-~^j Chasser un prince du trône _ï'-l.jlj yi

s.îA*^ 1 jï.3^ .5^ ,J.;.Jj2.U., O-.sr-' Les bons ministres sont

les soutiens du trône ^-l^_j .i^_jl k.;-j!A;3.j O^Jw >w>L3r~°l

->-J---~"=^ ^.'.^ p;..J w^jJ)

TRO.NQltR. Retrancher , couper une partie de quelque chose

A. p.Xa. P. ,..^'— ^i—.'j r. , ".iJilLv
II

Les Goths ont

a..!
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oXla. s.i,Ç _jj OAj Trop avant xLwOlj
J

>Si\ __j^Ll OAJ Trop puissant y-'^j yJU-V Cette viande est

trop cuite jj-iv«-ij <5->'oJ "Ol _»J II a trop hu ^J-x:;',! Ojlj
j

- ^Xcs'.S (jj_j=. Vous avez acheté cela tant, ce n'est pas trop

TROPE. Emploi d'une expression dans un sens Gguré A. ^jyo

j'^I-jUr'Jl A^vj ^U JU»;:-.! \\
cent voiles, pour dire,

cent vaisseaux, c'est une Irope (.^5^-W, j^J ^Ij!. •'-"^ J^-i^^ 'i^-»

TROPHÉE. La dépouille d'un ennemi vaincu A. \\ij\ 1 Ji-1 pi.

Il se dit aussi, d'un assemblage d'armes disposées avec art, pour

servir de monument d'une victoire ./. Ij'Vj f^-^\ OJ'_j p|.

\-A JL XA, ^cJ{A>^ ^U^.-.3

, ériger uu trophée oXv^j! hij -*r--^ jl^ O^^'il Pein

des trophées d'armes \jC ji Ij . -^jj io t 1

Il se prend aussi pour Victoire A. JLi pi. _. J.'.

'>^

3 _ .o!-.

pl. ^OUjiP. j:j_j_^fj r. vOU_a;;.3^ Tout ner de ses victoires

\j.ji. >;i\yjù^ _.^.;J ^*^.^^j! y^-
On dit figur. Faire trophée

,
pour Faire vanité , faire gloire A.

~^ -j^-^\ P. j-5j^i-^ T. ^^':J>ji\ Il
Faire trophée du

vice ^Coj jl^-3| J;l ^^Lsj w<^=

TROPIQUE. Cercle de la sphère, parallèle à l'équateur , et

qui marque jusqti'ij quel point le soleil s'en éloigne A. Oyli

s^JiJ^l y Le tropique du Cancer et celui du Capricorne

_c^i w'biLj^ii ;j\i^ M

riAliU ^--v.^- .C-î^! .^jl _ Figur.

:jUU ."j^r j. ji^i^^i!

TROP. Plus qu'il ne faut.:/. «"'?.>'-'.>-' - '^ '"^ '^'••' ''• j'-*"•'

^Ç U-*^
i.L.c:

^•J
Trop vite 0--j'-i

^^^ - jlr^ O^ ^ ^j^r^ - ^C:. t
^rj

^ ^

TOM. m

TROPOLOGIQCE. T. de Rhét. Figuré A. ^j-^'

TROQUER. Échanger A. iJ j'..^ _ JUj_v! _ ja: _jxj _ \

Il a troqué son clieval contre uu tableau iL !

>-?"^" 1/"- ~ sS ^J"^"^"^
^ ^j'.y^^ y " "^ fait que troquer

TROQUEUR. Celui qui troque A. J J-vX-.^ _ LbUJl; p 'JLj
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TROT. Allure Ja cheval enti'e le pas et le galop A. 'iJjjS, T.

i^i ,jj il;! vjX-J
II

Aller au trot ^^ij^s Jj ! >J:,C.J il

faut mettre ce cheval au trot ,J J*!-' , aj aL ! ,^CJ '.'! ^i

On dit Cgnr., Mener une afTaire au granJ trot, pour dire, la

conduire d'upe manière expédilive OJw , ^J Ix; ^_ S:sr-~^^

TROTTER. Aller le trot .4. "Ù.ji> _ "i-)^y.= ^-^ T. v^CJ

TROTTOIR. Cliemiu élevé, que l'on pratique le long des quais,

pour la commoililé des gens pied A. iJI^j

Il
Le trottoir d'une telle rue .^__jaJIs a.._'..j_ ^.àè^.. ..bls _

TROU. Ouverture longue ou à peu près , faite à quelque cho^e

que ce soit A. >_^Lj pi. > -»i.j P. — 1|<._ T. ,^CJ.5 || GranJ

-^^:> ;3-j' "-''''^ un '""0^ à la muraille sJL-Cb C,l»,0

un trou a vo:

TRO

Il se dit aussi de l'air , du temps
,
quand il v a heancoup de

nuages A. _'-:;_ -i' - J.lil P. oX i'.; - i'-' - / i-J jJ !

T. ^-'X?:' - iJ-^A':' Il
Au>urd'!iui le temps est troiilde y

On dit
,

qu'un homme a la vue iroidile
,

qu'il voit trouljle

,

pour dire, qu'il ne voit pas clairement A. j~sj\ 'l^^S P. ù ..^

^L.^ r. JjS ^C;^.-> -j^J;/ J-i> -^^W^ Jm/ -

On dit figur., Pêcher en eau trouide, pour dire , tirer du pro-

fit des desordres T. ^:X>^J ! jj^.Ls-:;-^.VJ A-iJ C^iS ^J.'U.i

TROUBLE. Brouillerie, désordre A. JbL-S. I -il^^ P. ^>jt.\

r. ^Jj_i.;j.3
II

II est cause du trouble de la pro\i:ico ^JlX.A.l*-'

,_Vicb aJJ;:^! c'est lui qui fait, qui met le Irouhle P lij I

jAJLT ^% ,J..-| J^-iL ~^jL\ Le trouhie s'est mis dans

'. famille Ji^ Jl!j;.^L w;^.i,l J.:.^;'.! ..^C. j j..U _.;

DOUBLES , au plur. , se dit des soulèvemcus nonulaires A. pi.

Il est bien blessé, il a un trou à h tête ^,:> ^Jo^,lj ^-S ^^/ ^,~.i pi. s_jNM;;^! p.
J^^^:^

_ ^^t\ 7. ^ i-^^ \\
Ex-

j^ jlj >-t-0-' ^fJ Oj.:.i.l; Boucher un trou ^C^. i v_^Hj ,^^, | citer des troubles dans un État ..{^3 Jilïji O.;..^.! ^^L

trou ^^A =..„J ^C.L^ _ jJ»J NL, ^CJj Un trou qui

perce de part en part _^j\ ÀJU 43,^3 ,.• Jj ,J-3,i> ,.'

U se dit aussi du lieu où se retirent quelques bêtes A. ,l::s.j

pi. C^.i P. ^\,^^ T. ,;l

Troc de serpent ../. , w^.^ P. ,L -i',a.w T -•! ,- •

On dit figur.. Boucher un trou, pour dire, pa,ver une dette T.

l3'°T ^-"V'^: Il
^' J* '••^cevais cet argent-là, il me servirait

à boucher un trou .; ^aJJ ^^:\ X-.^^' ^.3i.^^\ i'

j^,U ^.U3 ^.
TROUBADOUR, .^om

^SJ^'^A Calmer les troubles .^Cc';| ^..\~' ^.•' ^ !i:.i. ij ^^r--3 -

Tr.ounLc , se prend aussi pour Inquitlude d'esprit A. ^Ji,\i —

^\jk^\.P. ^\:j ^-i_^,.„^- T. ^A^C^ JS 11

Le Iroulde de son àme Jl.' . >' f.li.<s] _ Jj > jU'» .c:~-J.

de son esprit ,~j'.i (A""''

Ou dit aussi. Le trouble des sens, delà voix w'.>.a. Jj^.i.1

TROUBLE-FÈTE, se dit d'un importun qui\ient troubler la joie

d'une compagnie T. .,',•-' ^^!

TROUBLER. Rendre trouble ./. v.'J..\..- _ ,
'4-' ,J -,

que l'on donne aux poètes provençaux A. [
P. ,^^:

rjj^ '' ^^-t-^JJ ^oL'^ *-'-»^^ 7: j:_^,i'j: .._^jJU
il
Les trou- I troublé la

CjJ T. ^'' |^j"iL.'
[i

Les pluies ont

poèmes ^i .^^^.i J^3,! J^J,.U^.]U ^:^i

\ous le
.vl.

ÇJ-jI
f jjr ^"i trouble le vin ^-..: l; .;.'^f.. JA..' -Z-V»^ ^~.;.X.J_ji' >J,'î;^

TROUBLE. Qui n'est pas clair A. iJ-f _ '^.J . s— P. ,J,!

*-'::^ ^- 3-^^y. Il
^''" l''0"L''<= jX' J.C.S. eau ,^Jj 'U _ | Figur. Apporter du trouble, du desoidie ./. Jil^ ! _ . i,j _»lj
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l.ler rorJi-e ^^\ ..'Ji-' J-Ul le irpos public 0,>=.
[_,_. j_^,--!

v_i-Vw'i J-^^'j ir'JJ^ ^lïJ! A^hjij ,^\..U Ce niallieureux

a Irouljlj iioln,- l'amille J^[^ ^}J:J C^j-J I J.J '^ >J:-w~i j

J

_ On ilit aus*i, Troublir les sens, la raison, le jugenieiil J-^. I

Tr.ounLEK (jueli|u'un. C'est exciter du trouble dans sou esprit J.

L.'' iS"'' ~ c'^" O™'-.^™ o' ""•-''^ i_î~" t-'*'

TBounLcr., eu ternies de Juri^p. Inquiéter quelqu'un dans la pos-

session , daus bi jouissance d'ui; bien .•/. ^Vi.^'
]

^^' ' ,; I _ ^^^ ^

,c-V^ p. .,-\'i „f.\; ,^_ ,,\J LU r. A.U

^:A-- .j--^ ,, Il a élé troublé dans la possession de celte terre

TRocBLF.n. lulenompre A. J^l />. .,-,j;l Jl^ r. J.U

^^C.,; .
Il

Troubler un entrelien oXw ' J-U' „jC,r!3^

Il troubla leur tèle-à télé JTaIj ! J-^l .-J j.L~.l^-' O-l^ _
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J'
Il se dit aussi du passage que se fait une troupe dans une li^ne

iineniie , en pénétrant ii travers A.

nant à cliargcr, fit une

-^).^ zS„. ^Ç,|,^inlable à

S^j^-'ù '-^n- ^^= J^- f: ^ô^-^\ ^.y.-^

TROIER. Faire un Irou ./. v i.j _ ._JiJ _ ..^Ji.i.V />.

(_^r-^- - jJ.».J~, 7'. vJlXJj
II

Les %oleurs ont Iroué la mu-

raille j:> ^l^^^jj ^^JiJ.
ojLv.-^ J^r'j-'^ Les vers ont Iroué

cet habit ,J,^J J ..) J ^t cS

Tnooi. A. w..ai.i^ />. i;:.i Oj ^_ _ cy, ^\,^ r

TROUPE. Multitude de gens assembles ./. w')^ pi. w-'j^!_

^.S pi. ^\M P. ù^jt T. ^CL _ 0,=U^
Il

Une troupe

de paysans ^L„..L..^^ 0./^ de voleurs J ij^ w^^^. _

Il se dit aussi des soldats qui composent une armée .•/. fi-^a.

.^-ii. fi. j„^.^,C= ,,i./'_. P./i.i.cU

,

•,.^'

Se Tr.ounLER. Devenir trouble
O-^J'

Vr- .,^ CJ; ,J:_,.,^.3l. ^.,,JJ- |.
,1 c,!:l •„)!

Il se dit aussi, eu parlant du temps A. «..àJ - J'.i:^I P.

Il signiûe aussi, s'embarrasser A. . ^•'J:.^' P. .,J.-,_Ci. T.

jj;.,^^,'-:;, _^o.\| ^^'^..i-i:.^
H L'accusé s'est troubU- .laiis sou in- peau de vache:

,,^^!cJ.:„o,lJ

TR0I:PE.\U. Troupe d'animaux r|ui paissent ensemble A. ^_-

pi. >_•'__,_'_ si^Li pi. <i..ll3' P. j.x^|_il5' T. Jijj^ [I
Tri

^^- VJ.'.V'|,'.:^'l^-^--.,.-^^.::

- ;— -\ !_;— ^j:,\.".' ' de moulons

de dindons, d'oie, .i.'_L J.^i

,•„; 1...^ ',.3. Le berger du troupeau ,.' _' ..^

J„C A CJ.. i»-- P.
I

Dit aljsolu iid pour un troupeau de

i;J..-jj lU r.
,
A.w,'-3 de brebis .V. lU pi. J i' J _ ^ '.:i^' ' IcU^ P. J._ r. ,.J

TROUÉE. Ouverture faite exprès dans un bois, pour y pouvoir On appelle ligur. l'Église, Le troupeau de Jésus- Cbi

passer jt. ,*-• P. C ^ ,J.i Il e,l facile de faire

^^} 1 ^^\^jt_ Uc-ixt '»; »; 1 V^ •''• •'•'•-'- ^- --^' - ''
'-'

I:
Trousse d'herbes, de cordages

11 se dit aussi d'une ouverture faite dans loule l.i bauleur d'une
|

^'> -—^j. (^-^-j' H portait une grosse trousse sur la croupe

lie A. '"fs-.; P. ^__3^~ T. ^î-'-'J.
i

Dans ce:i

ne trouée par où nous pourrons aisément passer ^ t

T031. III

cheval J^-'^ ,: C,'.^; ,x^ ^^\,

a.'
I

-.".;' , , a.' iT J,^-„»-.:5. _ Il se dit aussi d'un carquois. '\'. ce mot.
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TnoussE , se dit aussi d'un (lui où lis liarbirrs mettent ce qui

est nécessaire pour faire la barlje J. jjJJ^s-^l
^J-^^^

P- ^J^

Aux TRocssEs, signifie, à la poursuite A. L.J!*J _ U u JXi. ) _

., »jç:'.I v_i,CUj J'.^ -"^ yj II
^* mettrai un prévôt à ses

«.Ci.OJ.j! ,.f~«*^' »^^

Il est aux trousses des ennemis ilj'jJJU-l,

5^.1 ^'

jjJ:.xjU _ .,.^.1 ^«_.^Ji*J ^.j|A£.! -Ou dit aussi, Èlre aux

trousses de quelqu'un
,

pour dire , être toujours à sa suite A,

OX». ,,3xU^! ^^y)
Ek tdodsse , se dit en parlant d'une personne qui est sur la

croupe d'un clicval, derrière un cavalier qui est en selle A. VaJJ i.»

P. A .

:'
....

'
..j jjUw -.j T. (jj^s' ir**f AlwA-i"! «-îX^lj

TROUSSEAU. Kippes qu'une mère donne à sa fille quand elle la

marie ^. jl^^ pi. ^j'^l 1|
Son trousseau est tout prêt ^y-t^

jj oLolj j^Kii. Elle a un riche trousseau jlj ^jL^ Jh>SU

Tnouisr.AU , sigiiîlie aus i, pelile trousse /^. 'Ls^i pi. -^i—,^

P. iClw.) 7. v.j;..^J II no se dit (in'eu ces phrases: Un trous-

seau de clefs, de flèches
^J_.|

w^*.) ^_j jli^! Jl^^i yi

TROUSSE - QUIN. Pièce de Ijois ciulrèe qui s'élève sur le der-

rière d'une selle , comme K-s arçons sur lo devant J. C^jj

rr un hahil (|ui pend ^,

TRO

O^s'-J T. c^-'-^y^ Il
C'est une bonne trouvaille jJ AJ_.i^ *J=J9 Ji ji

On dit , Faire une trouvaille
,
pour dire , rencontrer heureuse-

ment quelque chose A. ^i^^ UUJI P. j\^ji ^^^

TROUVER. Renccnlrcr une personne ou une chose M. «Xa-j P.

...i-àU T. i9*Jj'
Il

I' le IrouTa dans le chemin *«W^. jC*^

^jJy II a trouve un trésor par hasard en faisant creuser aa

fossé ^_CjJjJ i^i li'iJ)'!
^J^} jj^j^ jjh- ^ 1' * ^o'

cherché ce papier, qu'il l'a trouve Û^CûJji.>lj! ^^^ ,^^'ij»

c]^y _ H se dit aussi de ce qu'on découvre par le moyen de

l'étude et de la méditation ||
Ce chimiste a trouvé un beau secret

jjJuJjj >—*;r^ j^ Ji
*^-~*^ j^ lO"^^^^ '-^' ^ ™^

ecin a trouvé un bon remèdej.Xi.«J^ «JU ^'_}-5 »J i,_^~-Ja_0

Il a trouvé le secret de faire ce qu'il souhaitait jIw» ^L=k|

jj-i^^ ^^,j-' oX^.I

TnouvEB. Estimer, juger ^, ^J» _ J-S P. ^^X^l.3 r)^^ ^*

j^*jLo
II

Je trouve que cela est bon ^IxjjJj!
iv;***^' «"*.??

,J.j| I ..Uli. -~-i. _yJ Je trouve

que cet homme est agréable Jjo,Wj! j»^! »J «w^_ji«J| '^^'j"

,J.j! ,.h9 Jela trouve belle ^,J.jt ^?^ (jr^T.-Hs'
U~.a. Trouver

L OU mauvais

TROUSSER, n

^-T> y. O"^ '-Cl

0.-Csû^<y>.
Il

Trousser une roi;

partir, déloger brusquement A. j'yàS J^j-I «.Jj P. <5'.£j_j ^'.j

O-C^ j ^c-i.jjy. Il
l^omme il apprit qu'on le cherchait , il

troussa bien vile bagage lijL».», i}'.j!c-^ i:;c-~'| ,^à .J-LxjJjI.I

TROUSSIS. Pli qu'on fait

jrJ:.. pi. jr^'l. p. j_^
Ji une jupe O-X*^' ' »> .) .J ^l...,?

une robe , .'i une ju{>e
,

.ç^L T. |^<\; Il
Faire, u.

TROUVAILLF- Cli( IroUM»; J.

y_^' P. i-r^'-^ 'j J ^- '-^J^ \^—^'
Il

^^ trouve bon

que vous fassiez cria jlysr' S^^A 0-0_^ 'n.-^'J .^

Jol _ Trouver mauvais A. >«_-o_y~sXJ! ^J.C P. ,.fii.IjJ

r. oX't'j^y^ w—'-^
Il
Je trouve mauvais que vous fassiez cela

Se trouver en quelque lieu. Y être T. ^^>j3 'y?-^ Il
"""^

croyons èlre seuls en ce lieu, et il s'y trouve quantité de monde

jU ^Ij J^\ j^\ 'J^o j:j,*i^Jjl o^'^-ojL- JjI

Se trooter niEK de quelqu'un , de quelque chose. Avoir sujet

d'en ^trc content A. L^'.'jl P. ^J-^ ^ ŷ ' "^ T. ^
'
.a

Se tbodvf.r Mit., signifie, ressentir qui'Ir|ue incommodité Cj.=>.'^j

^<.JiA
u--

QUE , signifie il arriva que
d' J-



TUB

if O-i .LUJ t. ''^.J-'j! j.»Uis
II

Lorsqu'on croyait finir celle

afTaire, il se trouva qu'on y mit de nouveaux obstacles vJl,-3r-''"^^_»J

jXLjjXii\ !J-.j *jl_jrf ijejo Tout bien calculé, il se trouva

qu'il était redevable de mille écus 0JJ..X.O >_^U.^I Ji -Xx:

Trodté. ^. -Jj^-^j* P. **-^'j, !"• iT"*-^^

EsrAHT TRODTÉ. Ud eufaut qui a été exposé A. Jsjïl^ _ ij^

P. o^U j:/ r. jj?>.^ ;_r*^ir^

On dit, Un mot, une expression trouvée, pour dire, un mot, une ex-

pression neuve et heureuse A. JjJ-a^ P. !J^J «J _ OJi^^ L)

^- ^.
TRDBLE. Petit filet attaché au bout d'une perche , et qui sert

à pécher du poisson dans les réservoirs T. ^^i-s^ ir'-'

TRUCHEMAN. Interprète A. jjWy P- ^-^'>?^- - -^^^^^

TRUELLE. Instrument de fer , dont les maçons se servent pour

employer le plâtre ou le mortier A. .^r'w» _ ^y'-» P. ij\^ T.

JU
II

Enduire avec la truelle t^lj-o Jbj JU

TRDELLEE. La quantité de plâtre ou de mortier qui peut te-

nir sur une truelle A. -s^Ul >J-« i». JU \jX>^ T. ^u\^ ji

TRUFFE. Plante de la famille des champignons , de forme

globuleuse, rt de couleur noirâtre A. jij sOUj T. ^aljAii

TRUIE. La femelle du porc T. 'Ŝ ,_^.?

TRUITE. Sorte de poisson T. ^^\ "^1

TRUITE. Il se dit de certains chevaux marquetés de petites taches

comme une truite A. lA/^' ^- j!-^J'''-^-' T. _jl~~w _jJSwL>

TRUiMEAU. T. d'Arcliit. Il se dit de l'cspîce d'un mur entre

deux fenêtres A. i^-'jjj^\ (j:r^_
ïl^'j P. ^j^, j^ 1"^;^

TU , TOI , TE. Pronoms de la seconde personne A. •^l^ I P.

J T. ^
TUABLE. Qu'on peut tuer //. jjj| JjU P. lj:ii' T.

j J 1 AjJjViy

TUBE. Tuyau , conduit de plomb , de verre , etc. par où l'air

et les fluides peuvent passer A, w'^.cJ - i-^^J P. ôjU T. ^j^_
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Il
Le tube d'une lunette de longue vue

^-"^.Jjj
^.;

Il faut un tube de plomb pour faire cette expérience O.X-~_.. _jj

iJ.:a.l:isr^ Aj C.^ tjLjJi j) ç^ijjs:' Les baromètres se

font avec des tubes b* j'^ir-

TUBERCULE. T. de Botan. Il se dit de toute excroissance en

forme de bosse , sur les feuilles , les tiges , les racines A. (>j^

j^^ P. C/ T. pS-j

Il se dit , eu termes de Chirurgie , des élevures qui serviennent

à la peau A. Ô^sr? pi. j^ P. ^.UjO T. ^=^J^^^ Ç^J-'

TUBÉREUSE. Plante qui vient d'un ognon T. j~}

TUBÉROSITÉ. T. de Méd. Petite tumeur qui survient dans quel-

que partie du corps A. i^ixJ P. <5»i| T. jj)

Il se dit en Anatomie , d'une éminence , d'une inégalité qui se

trouve sur un os, et où s'attachent les muscles A. j-^ — ^j^

J-
^<:s^

'X.X~.=^ y>_ T. ^ji_ <^^ .^JLJ -

TUBULÉ. Qui est garni d'un tube A. 'L^h jj> P. j|j Cj"-»

TUDESQUE. Germanique. Il ne se dit qu'en parlant de la langue

des Germains. La langue tudesquo A. ^-^J^ r)

TUE-CHIEN, ou COLCHIQUE, ou CYNOCRAMBE V. Cynocrambe.

TUER. Ôtcr la vie d'une manière violente A. J.X.9 - >! J-C) P.

,;:i-S' T. oX<jJ-J_j! ||
Tuer d'un coup d'épée j^^-^ Hj^ ^-'

.

.

,^C;^I Jj;.3 AA à coups de bâton ih] L^c ^^,J^ ^1'="

OJC»-jI (.UcI ^-J^ Il fut •"« à la guerre J;:-'3
OJ-.C.^

Il se dit aussi de toutes les morts qui arrivent par accident ou

par des maladies A. vi^^l P.
J^::^'^^

T- ^^"J-^j' Il
U«f

tuile lui tomba sur la tête et le tua jJ ^j^ ^^
-f

^' -^^

CJ-l)I vj/"^! J-v^ Un couvreur tomba du haut du toit et

se tua jJ-ijjjl çV^ ^f. J^*-l*= O^^ ^-iJ^
CJ-Jj! iw^ji-j^ Une médecine qu'il avait prise à contre-temps

l 'a tué .tTiLt ^-l^yS Iji ^l^>\ ôj>^ ^^h^^
Cjij! - Figur.

Il
II me tue avec ses complimens , avec ses dis-

ennuyeux dSjj~f\ Jx= .OlftJij

Un bruit qui tue AJsl*i jJ jjjJj! ^^^\

ToBR , se dit aussi en parlant des animaux que les bouchers
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égorgent Â. ^ô P. ^jt~-^ T. (J^J^Uj) ||
Tuer des boeufs

oX>-'! tJù ^,^ -^J^^j^^j'. j^J^ ^" '^•^1 les boucliers tuent

leur viande pendant la nuit ^J^'.'Ul_j~^ C^Ji,,^ ^^j^^bU^S

jij^i] f'.i Tuer des poulets, des pigeons ^t^J^S^ \^y'-°

On dit , Tuer le temps
,

pour dire , s'amuser à des riens, pour

passer le temps sans ennui ^^\*^ i v-T-^Sj )'_^1

TuEB. Fatiguer excessivement le corps ^. -_j:=-yi »U.9| P. 1 !-_»;?-_«

.,J.~»U T. 'JSa^A V^'^^ ^•'jr'J II
H porte de grands

fardeaux, cela le tue U.M ;o_jrs._j i.li^-^.\JVi jhjij^'f

jj.i] Le chagrin le tue JT^lj a:_j.>^=.ji ^UijjaS'j C.jJtJ;y

,Jj\ Il se tue à force de boire ,o^_a=.j i.l.'l i^
'T'I/"

On dit , Se tuer , ou Se tuer le corps et l'ame
,

pour dire
,

se donner beaucoup de peine T. >_^\o~J ' ^j:^jj i-' "?" J"*"' Il

11 s'est tué le corps et l'âme pour amasser de l'argent J vj a-o-r^v

rjjjl ^j=^jj .A?- J-^' C^.L^j^^ Il se tue à éludier les

langues jj>.jj ij:^jj ^,U Jj-j j_.^,'.! A-—)! J-.:-^:^'

tdé. X Jj:;.ii/' p. i.tL<' T. y~Jj.\)_^] ^.
^^'fj-'

y. iXlS'

TUERIE. Carnage, massacre ,1. ~ ,.0 _ ^.''3—' _ ïL'lij P.

;

Oj'j T. .^..^ij.3 X~'ji
|]

Batire des tuileaux pour en faire

W , •i.A> .LUI,

.ii'bii' T. 0"Jr
_ca),l ^31, ^^i. ^}

Il
La tuerie fut grande dans la déroute

où l'on lue les animaux pour

Il 11

l! se dit aussi du lieu

la chair .-/. lis^f j-- P. ,

dans ce quartier-là j- j'j As-- J.^ y Cii..s^" _».'

TUECR. Celui qui lue A. J-'-'là pi. "t^^i P. C^^.LS' T.

^csr^jjJjt
II

C'est un tueur de gens j^—jLi J/ls

TUILE. Pièce de terre grasse cuite au fourneau, dont on se sert

pour couvrir les bàlimens .-/. J.~-- fi - js..] P. fji ! /. ^^jj.

Il
Une maison couverte de tuiles Ajli. v--

C^.^tji il.'i '^^__;J

Cent tuiles ^j^ -^2 j^J - <3 ,b 'i^;

On dit , C'est une tuile qui lui est tombée sur la tête, en par-

lant d'un accident imprévu , et que l'on n'a pu éviter P. ^V^

TUILEAD. Morceau de tuile rompue A. ,=.."il' Ï;'J:3 pi.

-J^^!! V-^ph^Nj o.K'--.r p.^,/!

du ciment j:j\.l^j„i Ù.^S

TUILERIE. Lieu où l'on fait delà luile .J. ^"iîl iil^^JI ,b

Il
II y a une tuilerie en cet endroit ù^jS y CxXs^ J.I

j.> jlj, ij'.^ Ce lipu e-it propre pour une tuilerie i-'Jj'.^ X^-'S

TUILIER. Ouvrier qui fait des tuiles .</. X. --_,£.' i Ç- lUs - ?• U-^

^=.^'1 P. SJ~\ T. ^-V/
TULIPE. Heur qui vient d'ognon P. J'il T. ii'if

TUMÉFACTION. T. de Méd. Tumeur , endure causée en quel-

(|uc partie du corps A. ~'j.M.>\ - >jJ P. ^J,^\^-\- ..VX-.a.jj

7. |--i - A' i'-~'s
II

II y a une tuméfaction à ce bras CvL'à

,:> ,1. -iU.O!

TUMÉFIER. Causer une tumeur en quelcjue partie du corps A-

,j , J P. , Ji .r o.\.j,U- 1 _ , -\ 3 1 ,.v™=v ^ r. _:X> . .™.i. _
I

•^'- c '^ • c --J ^ X -^ ^- ..

ij»j
,'.3

II
II lui ett tombé sur l'oeil une fluxion qui a tuméfié

la parlie oJ-^-Jj ^Is^ J_.t ùy .,.v! 0^,j'.^t i^_\^

~J ,'-3

TUMEUR. Enflure en quel'iue parlie d'un menilire du corps
,

causée par qutlijiie accident , ou par quehpie maladie A. > ij pi.

lui est venu une tumeurA,,\ P. ^M T. ^J
CaL I jj^-^ '\^ y <?J-.'jJ- De l'onguent qui résout, qui dissipe

les tumeurs ?•'-! ., J,j I J,a> ^Ij^l _ Ç- Ij ^=^Cj.^'j5
e--'jj'

TUMULTE. Craiid l;iult accompagné de desordre A. ^^: -

ll^'_J..j A P AiJ.^.5 _ i-L\ »i _ii.i. ^ _, iJ^^ T. J.iU-

-

jjjj Ai.'j .3 _ J,; ,i
I;

On enlciidit tout d'un coup un grand lu-

C^i aà tîJ.j ,; »^i Tumulte popuh

grand lunuil

^JjJLJ.J CA^^.! On a eu beaucoup de peine il apaiser le tu-

Celle aiTaire peut causer du lumulle ,..• iiJ.J.) ^T. œ--^ y

P y_; J'-»~^i r^Jy ^r-J' - 0" 'I'' f'ïi"-- Le tuniulle

des passions
,

pour dire , li troulile qu'elles excitent dans l'Ame
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Le tumulte du monde, des affaires -—^j^-^^^s
OA-jtj.i

,iS^i.i Quitter le tumulte ,J.^Ai-ViJ> ,Lo „.l

TuMOLTE. En désordre ./. ~ ,-. ^ ^i P. ,.i
-^' f?.j <^->-^' ;;

emblèrrnt eu tumulte

TUJIDLTtiAIRE. Qui est fait a\ec tumulte .•/. ^.' b _ J^tj _

IU;JU ^,^,li-. /-.j^ri x..LC„> _;.-îi ^i^i r. Jol-l*i_

_.U ,_jS'
|]

Il se fil une assemblce lumultuaire jj--^-?^ j'^ Js il:\^L

jrj-hl Résolution tumulluaire Jj^ ^t.)j:j ûjl^'.l CXijZ

déliljération ii^Uj _JjJ3U-i' __Jo.\j^fi

TUMULTLAlREMEVr, adv. ^. iUj,."j _ (^_J U _ J.J j"^ l)

/>. X-LC^î 'j _ Ai^i:i 'j T. J;l AJ^Ui-ii-'J Jj_jS'
Il
Cela

fut résolu lumultuairement j^A^}_^\ S^ -V.j"^'L'
jJb.^H^ o3t._.j

On pro?ciln lumultuairement à cette élection —,OjUj wj'us

—

'\y

TUJIL'LTLiEOSEMEiST. Eu tumulle. V. Tiunulle.

TUUCLTrEUX. V. Tumulluaire.

enquêtes par turbes T. ..^i.',—i yj^

TURBULE5IMEM'. D'une manière turbu lente J. L^Xi! | J ! L»

j^" ,j J_i,jVi II
Agir turbulemnicnt d-i.CNj J-*- 4jlj_»;=v aJL.;.3

TURBULEKCE. Caractère de celui qui est turbulent A. ji_
^^

TCRBULEIST. Qui est porté il faire du bruil , à exciter du

trouble, du desordre .A i-:---i.'l Jl ^s'-w-li^J! Ji ,;'— P.

TURC. Nom de ^y ,,,. ^|^,yi p. ^.

TUNIQUE. Vêtement de dessous doit on ne lait usage que dans

les monastères A, - ^j|J! 0»~i

TuMQUE , se dit aussi des [lellicules ou membranes qui enve-

loppent certaines parties du corps .4 ,-^t pi. i^JLil P. ji-i^

T. çl'ijl- lU A^' I
II

La tuni|ue du coeur, de l'oi-il ^'-i.i

TUORBE. Espèce de luth à long manche A. jjS^^ \^\. j...>\Ùd

P. ,_..,;^.; T. ,_j-J.J3 11 Jouer du tuorbe |^JW j_j--i

TURliA-N. Coiffure des Turcs A. i^Us pi. «jUc P. Jc~.:> T.

'^y.,^ |i Les Chrétiens n'oseraient porter le turban dans les États

du Grand Seigneur ^oS j^->Ui Oii^lois ^i-Olo-^ ^1; _j-...i

On dit , Piendie le turban
,

pour dire , se faire mahométan

T ^C.K A,-^l

TURBE. T. de Jurisp. On appelle Enquête par turbe , une en-

quête qui se faisait autrefois en prenant le témoignage de plusieurs

hal)ilans ./ O^'-ol '^'jJ

TORBIERS , au pluriel. Il se dit des témoins entendus dans les

TURCIE. Levée au liord d'une ruicre,

eaux A. X^z pi. .il^i! P-
jj^l

T. 3.^

TURGESCENCE. V. Orgisme.

. Mauvaise pla

i:^-?^ P. X> ^y T. a1K_j-^ crO"^ ~
J-?"*'^'^ C^J^ "

Faire des turlupinades ^^j b ,b_j*.-i:/s -Oj-i..

TURLUPINER. Faire des turlupinades .^. "aJ^U^ '^s^.-^^ ^- f^

^ij X, T. ^w,.l Ai-!j^^ ^.S^,^ _ ^j^^. ^_,Sj^

TURPITUDE. Ignominie procédant de queli[ue action honteuse A.

jU _ >«_^„i P. w-^-c -jïl T. jy^'i
II

II y a une grande tur-

pitude dans l'action dont vous parle?. CJ.;;.5\^ OA-Vi J-lj _a~.

,3 j'a *Jic Xz^ > .-Z Cela fait voir sa turpitude > ...s ^t-V-' I

,J.I ,L:~..-' ,J -- 1^3 C,;.-oî. Découvrir, révéler la

turpitude de quelqu'un -^'^^l *? I-^ ;~"-,;- _^\-J A-~ms5 ^tJ

TURQUOISE. Pierre précieuse de couleur Ideue A. Trjjjr ^•

0',_j f..3 1. C\j ^.:

TUSSILAGE. V. Pas - d'Ane.

TUTÉLAIRE. Qui tient sous sa garde , sous sa protection A.

ijL^ pi. lii^ pi. .,_.isl^ -^-U pi. ëU^_^9 J^<.^

Ll.^sr-'! P. iLw-.-C-; r. j.^;'.J:, -S
II
L'ange tutélaire de la France
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S.\
J^jj,

Le génie tutélaiie d'un Empire iiiii. OAJJjJ ji

TUTELLE. Autorilé donnée par le magistrat sur la personne et

A^j _ -^,"^j T. oX.Loj
11les Liens d'un mineur J.

Leur oncle est chargé de leur tutelle C)j)i^j^a O-oUoj ja\

^^JjJj! Jt^ Il a accepté la tutellejJ-i^l J^ JjLsj ^1

Rendre compte d'une tutelle s^-^-V^.j ^-^ '
'"^ '»—^-"f. J '^^

enfans sont en tutelle, hors de tutelle <5J-^_^j 0,^s-' Jlils|_jj

Jj^. )Usj wX-'à -_;^'-j. yj

TUTEUR. Qui est chargé de la tutelle d'un mineur ^. ^c^J

J« Il Tuteur testamentaire

Subrogé tuteur -><53 JblJ 11 faut créer un tuteur pour ces mi-

jt) J.^^\ <^^J'. 'Jjf y. La mère est lu-

TYP

plume ^. [Aj.^I 2L^J P. j3 l^M T. jL^ls .Oj ,ij5

Il
Les plumes à écrire , et les cure - dents sont ordinairement des

tuyaux de plumes d'oie jJ Ujls ^ JJjU. ,Aj.-2j >Sj^^ jj,.

Et de la lige du blé et des autres plantes qui ont la tige

creuse J. ï~^ P. 'Îj-'U T.
. A-^'^

TYMPAN. T. d'Anat. Membrane lisse , de forme circulaire
, qui

sépare l'oreille externe d'avec l'ialerae A, i'^J.sr'^ P. .^jj^ (ji

TYMPANISER. Décrier hautement quelqu'une, j^ysr' P. !_j—j

j-Î^.S' T. ^.t^;)
/ r-jV - oX..»jJwLUj .>

Il
II l'a tympaiiisé

partout ^_ÇjJj.l ^f'I.J^
C^3jL jS, ^'))ij

-

Tympanisé. J. [T'j^ P- ÛJ-i' I»-

trice naturelle de ses enfans iJ ^-^J .^'z. i-.'.-^Xj' J'^ û^-'lj

TUTEUE. t. de Jardin. Sorte de perche qu'on met en terre à

côté d'un jeune arbre, et à laquelle on l'attache pou;- le soutenir

^. Jssr"-" pi. Jai^li^ P. i^j> T. ^jSjS>

TUTIE. chaux de zinc dont on fait un onguent pour les yeux

A. L;,Jl^^ - jl:yJl S^ p. Ijy oX:l- r. j/

TUTOIEMENT ou TUTOÎMENT. L'action de tutoyer A. w-li^

vj^ I
Jiilj P. Ji ^^jsr', jUjl.r T. i*iJ_J _j~. v.t>jAoJ ^~.

Il
Le tutoiement entre égaui est un signe de familiarité JU.*!

TUTOYER. User du mot de T,u , en parlant à quelqu'un A.

O^l iiL XJ p. ^,J)j ^j^ ji M; T. ^A^,0 ^j^

TUYAU. Tube de fer , de cuivre , de terre cuite, etc. V, Tube

|]
Tuyau de lunette à longue vue ^~.J j_yJ ^^}j_^i de fon-

taine ^^c i^'à - w-»i^ - ^^j^jj} 4^^ _ ^y^\ i*io.

ire de la cheminée depuis le manteau

,..i.L:> p. -^Tjor. sjXU^-J'

coV ^'^

Jjj\ ltj-

TYSIPAJilTE. Hydropisie sèche , causée par des vents retenus

dans le ventre, qui résonne comme un tambour quand on le frappe

j
.

A.^:\ ^^^\

dit de

.\i pi.

Et du canal d'un priv A. Ôj'ùlJ] 'jir^

de U plume des oiseaux, de la tige Je leur

TYMPANON. Sorte d'instrument de Musique , monté avec des

cordes de ûl de fer, et qu'on louche avec deux baguettes T. j_jJsJ^

Il
Jouer du tympanon (ïoJ'o- j_yJaUo

TYPE. T. didacl. Modèle , figure originale A. Jlirf pi. ïli^! -

J-ol J'.i'» pi. LLoI aLl^I
II

Selon les Platouiciens , les idées

de Dieu sont les types de toutes les choses créées O^jaiw-J) > -.a-U>

.,_yX. ÔJjjU ^Zjyea. ^Uî>. As, t-^Ji O-OU-C:^
i^J^J^

Type , se dit , en parlant de l'Ancien Testament , de ce qui

est regardé comme la figure , le symbole des mystères de la Loi

nouvelle A. ï—^^ Ojjj^s || L'agneai} pascal est le lyjie de

Jésus - Christ ^JLjjy^ vi-^-^--

TYPHON. V. Trombe.

TYPIQUE. Symbolique , allégorique A. y_^-~~

que ^l~^ ^_$'-^»^

f-e sens typi-

TYPOGRAPHE. Celui qui sait l'art d'imprimer A. ^sô\ J.a|

iiLUi pi. icLUi JiJi

.L.;

TYPOGRAPHIE, L'art de l'imprimerie .J^'t

r? ^''^-I

^-^
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TYPOGRAPHIQUE. Qui a rapport à la lypogr.ipliii' .4. ^^.-^sr-'

aJ'. 7". -j-s=s~'' Ajio.^^i.'
Il

Caiaclères t_V[iogniplii(iuPS i.'X»^^

ïyiWÎV. Celui ([ui a usurpé la puissance sou\eraiiie tiaus un

État A. v_,JU.Xo p. oj^I it'' f~j 4Jbfj:_^ y. i,', . ,x.-X

le tvia» ._^1*.Z^ jU y%

LU qui gou\ernc avec injustice A.Il se dit aussi il'uii

^ju,,,i.ui.-y'=.,

-^."T'i^ _jK«.l!i T. Jlc il
Cruel tyran w^U-M ^J^l J'.i=

Ce nVs< pas un roi, c'est un tyran jj^j y .j^i^i Ji J OUL^iU

Et de tous ceux qui abusent de leur autorité conlie le droit et

la raison A. j -= pi. ^j> '-^
i|

Tous les seigneurs de ce pays

soiit autant de petits tyrans ,^S.jL;|j 0»:»., .i^^^^.! CJ,i_.0*-> »J

TYRA.N.ME. Doniinaliou usurpée et illégale ../. . ^Ix.; P.iy:;^^

T. j.\j I ^^.^S^ J; I jjj i;
Il veut opprimer la République,

il aspire à la tyrannie ^^y^^ jlijj! ..^ lji.j C^ji) _^^^j

j.> CXiX^i J'-,U yi Ccmir sous la tyrannie Cx\i.li O-sH

Il se dit aussi du gouvernement d'un prince légitime, mais in-

juste et cruel A. .Ui -jj=>- -
,

j'. :-.] P. ^.;:._^U.;_

^
Ij

User de tyrannie .Ui

se dit figur. du pouvoir que certaines choses ont ordii

les hommes A. ïJl:J Ô'J _ C ,t['} c'3V3
II

L'éloquence

espèce i-rannie j]j J™'li ^•y ç.y
J-.

i^lC

J.5
La tyrannie de la beauté ^CyXï .OjS ^_t^JU:=-_3 (vr~^

TVRANNIQUE. Qui lient de la tyrannie, qui est inuste A.

j^J\^ ^..UiJI ^J±. _ ^.liJ! ^^ p. yj\^:^ r. JJJ. Gou-

vernement tyrannique vj:^,j,\^
s^}^' "^^^-i^J J~^ loi .Ui

5y7?-j
.,^il3 J^..

TYRANNIQUEJIENT, adv. .^. UU, _ | . ^=. _ (

,',J.iJ,

'^^ .!;i:^

peuples
^_jç»._j .Ui il-ii^ aJ! .>L2 ^i'j_jJ

OJ -"' -'V:?^ Il
Gouverner t;

ranniquement O-VO 1 vJU.-^Cs. Aj|,ir^

TYRANNISER. Traiter tyranniquement A. .Ui _ ,_j^ _ iU'j

,*^^'jl J>r V P- J-^- î"- ^W-jI ijJjtli
II

Ce gouvc

neur tyrannise

Il se dit aussi des choses morales A. .Le». ! _ .jJL) t. k~s-' !
Ç- lïj

t

''
d^-*" ^--i^r'j ^- ^^*^;'.' ^x;^' Il

Les passions tyran-

nisent r.une^J.;I ^iJ^L^| ioLiJ j.1^ ! _^„^ ^J

ULC Ul.T

Ukase. Terme Russe, qui signifie, édit du souverain A. y\ pi.

^jLI _ Sa pi. >Ka.| P. ^^;à î".

^3J-î^-f 11
L'Empereur publia

un Ukase JTJSjJJÏjI ^iJ
(J-'^ ^? vjj.?-^!/;*:'.' *~-JJ

ULCÉRATIO.X. T. de Méd. Formation d'ulcère /. A^ ,a) ! , lO

P. ^1j ISj-.!^. ^--'Ji'^ ^- '''^
^tlV. Il " >' * ulcération

à la vessie CJ^l-' I . ».0 Jo>. ^S ^J OiJj'j!..»

ULCÈRE. Plaie A. l^ji pi. ~^f, P. Juij J. Ojlj
||
Ulcère

malin «1^= i~^j} Vieil ulcère AJUys à^Ji _ •JJ!;^^ A^Ji _

CJj i*dLj Les bords , les lèvres d'un ulcère OA.J is>.j3

(^Cyji-^yij jjryjU.S" cette plaie a dégénéré en ulcère 0..»a». |j.a. _»J

^jJjl J~2sr^^'
'S'.'''=V^ " ^'-'^ ^'' '^'"' "" "'''^''' ^---^ Jb'

TOM. III

ULCERER. Causer un

tombé sur les jambes de

,^., ^iJ! ^.!j.^t A

jAiUj_;|

Figur. Fan-e

lignes
,

qui les ont ulcérées

dans le coeur de quelqu'un un ressentiment

^ij j\^.i\:) ]j)i T. ^J^Jj, ^jy.. 11
'^'^ discou'-s l'a fort

ulcéré ,>xlj.! c::)\j i:.oli ^i .^' o,^i.J',.^ oo'.^ ^^i" ^

CLcÉni. ^. ~if^ - --yi-^ />. ^t^Ulj j T. _j-'i5,lj .-/.

ULTÉRIEUR. Terme dont on se sert en Géographie. Ce qui est

92
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ij^l^ [1
La Calabre ulti'iifuie est plus près de la Sicile que la

Calabre cilcriuure ,J.J_i.t:) ^Ij^li ^j^ ^ljj.Jl3

LLTÉRIEL'R. Ce qui se fait , ce qui vient après ^. j^y -

,'àsS)l P. ù^i] j^} T. ,i^S-a
II
Demandes, prétentions, nou-

velles ultélipuros i)Jùi."i! jLdi. Ij CjUJc-^j ^J^J^ 0^'j_j]JiJ _

ULTÉRIEUREMENT. Outre ce qui a été dit on fait .4. tj,;L

P. ^<.r\y.j^ T. jj^j] siL. ^,^.1

ULTLMATUM. T. de négoeialion. Il se dit des dernières condi-

tions que l'on met à on trailé , et auxquelles on tient irrévo-

caldcment .-1. w'Ul ^S U h}S-.'^.^\ j^] P. ^^\j ^j:^-

T. ^-.ïi O^j-o
II
C'est mon ultimatums >LJi ^^ 0~jli

j-^_j; ..•il. Cjjj] ^K\_jiji .î^r^! jjfj i^Jl^

ULTRAMONTAirS. Ce

jUi P. .'^^r

-delà des monts /;». 'l i « U>

U"i
^I o^'iJl Pays

ultramonlain vJ^\.1*j ^'S OjJuçs. »! . » U

LA'. Le premier de tous les nombres /l. J^o>|_ J.^lj A >.iXj

r. ^ Il
Uu iK)u cent ^ •'^J.'

nie 9j^0J^-

Il siguiCe aussi, seul || Dieu est uu J-.^^! 6l!| _»2 _jJ y »X)I

La religion est

II

pauvre j.i j-i.î ^^>.j.) jÎjJU ^jj Les uns sont de cet avis,

les autres n'en sont pas j.5 ''^'f?'J
"^ q-''j ^'' ' v -'^•"

On dit aussi , Les uns et les autres, pour dire , tout le monde

-sans distinction ^. *.^ P. »•> A,>a T. ^.^A^
||

Il n'est

point secret, il dit ses affaires aux uns et aux autres ^ UJ Jàis^

Un à u:j , signifie , l'un après l'autre et un seul à la fois A.

\^^\j U=.l_5 _ 03.::^ ^,= _ \i_^ ]iji P. Oio.'^J -
J^>

.,iS^J T. jji \ji \\ Ils ne sauraient passer là qu'un à un Jjt

un ^J-Ll .>!jjtJ v^Ç.I^J vJ!/^' -
("•^f.'--= J ? J/?

L'on roRTANT i.'autbe , sigiiiûe , faisant compensation de ce qui

est moindre dans l'un avec ce qui est meilleur dans l'autre T.

UNANIME. Qui est d'une commune voix
,

qui réunit tous les

suffrages A. i~li
C°)^-~^ ^- ^T^ ^^^ ÛJjCsliJ'I T. \y^

TiS à.^ji
II

Consentement unanime L&j (j"^j! *is (3-*-^

(_J««îj Résolution unanime ,.\^y^ l9J J^ 'j' '^ '
l.

'4-*-~*

j\yi _ jJbJ !jL Ji" (JjU-ï!

UNANIMEMENT, adv. D'une commune voix, d'un commun sen-

y r. c'"

prend aussi pour Simple J. C»— P. .x -~Xj _ vJ^A.J .îv)

T. i-;C\jù y II
II faut que dans un poème l'action soit une .;

On dit, C'est tout un, pour dire, cela est égal J. ,J^ '..«..•_

(J<__^
jI p. .'--Xj t. y s«.^a

Ij
Que CI la arrive ou n'arrive

pas, c'est tout uu^J-j^'-^o Ci i^J^\ Ci A_Jj| qu'il vienne

ou ne vienne pas, c'est tout un .:> ^j ._,^ O d^.Ji' 0.) i.^Ji'

U s'oppose (pjclquefois à Autre; alors il se joint à larlicle , et

tient lieu d'un suljstautif
|| J'ai vu l'un et

4. UiJi

J^M

.JKJI

! jJ^j'jJj' «'^^[j i<>-b
II

Ils résolurent tous unanimement ûlas^t

! ,.> yL,Ay^ j\j3 iXi\ \Jij Jb Ils conclurent \\ ^^aI»:».

ji jil.t::i\ jjji ,'j^C _ jJ;jaJ.| ^'j^. j_a1o^

Cb^

rj/ ^-'^r.A'-^!.y J.!.^r.

>j-r.^r

l'un 1

L'un

S'-J'.

/' ^.f. J.l L'une et l'autre est

XI

vis l'un de l'autre ûiJL.,iw|.3 C^NjJ _^j »j

^J^ Hj'. Jl^? L-' ~.'.^ JLr?

L?J
JJ w.»l ,!,! cly jy ^y L'un est riche

,

\^\ Jf.-^:ij^ij |J^| P. ^jIj^*.- _^,...V*â r. J^y \^ \ u y

une grande unanimité dans celte société a1wo'.^j CJ..~JLs^ u

UNI. Simple, égal A. .^^L, P. C:s'_ r. ',_..>
||
Un lialiit uni

!__•_»)' y Cî'ww _ Figur.
Il
Un homme tout uni ^j^^ J'^s»

^i\ y CiL Des manières unies p'-:^;! jX;' '^i'.'
--^Û-JU.'

On dit, Une toile unie, c'est-à-dire, qui est sans noeuds, et qui

est également serrée partout A. ^^yL.^ P. j'j.»> T. jji
|| C'est

r j. y j-î- Du fil noi , c'est - à - dir
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Et qu'aa habit
, qu';

ornemens A. >«_iKJt

T. (5i'_ _ Il se dit

sans ornemeus Ui 'o Li..' L O-V™- '^t-' ..)

UNIFORME. C'est le contraire de divers, inégal, varié A. j_CjL«j _

pour dire
,

qu'il est sans

du style et du chant , lorsqu'ils sont

UG_ Aj r. ».'-*-j- ^;
_ , ,J.^.)

Il
Dn mouvement unirorme

w/^->^-L?~^S.J ^J^j^ _ 0^5^^ "ijJ-^'i

C.'—Xo ^c une conduite , C,'-~j ..tCL. _ J--iô ,l;:.3

,

une plaine ^Ji^^ ^\js:-^ _ <\! ',^J^O Des bâtimens uni-

formes j_»-J| JOj'—JU ij.) ! des sentimens Aj_j'-^j .OjI

UNIFORME. T. d'art milil. L'habillement qui fst propre aus of-

ficiers et aux soldats de chaque régiment .^. v_^^s-'j J.J>"i!! Ôj«^ P.

U.MFORMÉMENT. D'une manière uniforme A. lî^\ is _

jJLl o-C.j r. û,\_j! -1'-?"= y.

UDÏfo

;l Cl, 0,\J J^', Tous les Pères ont écrit

jet ^^^ <:'-'

UN1F0K.MITE. Ressemblance d'une cliose avec elle - même A

Il
L'uniformité d'un jardin c'j^~^ >^U'.»».^ OA—' A.sr'^L' y d'unt

rie tranquille ^.^_»^j ^J^ OJ.=>._j v_^CJ'^^! ^.»i^ ^,c

Il se dit aussi de la ressemblance de plusieurs choses entre elles

A. L_' 'j_.-i _ Lï: IJ2» P. S-'j^l T. i^^^-^'^j^ y II
L'uniformité

des édifices d'une place ^y -.^y \^i .\i^\ i-^j'sy .>lJ.~jy

UNIMENT. Également .i. lj"_j._ P. ^_;'_jJ-s 'o 7". '>',-'.<'jj-> ^ -

t3"j4;' b-^ Il
'-'' ^' "^^ '"'''-" uniment j^'^i-U jjJ) vjXL_iJ_j^

,.J-~&J«! J;i Celte toile est travaillée uniment \y> ^'jj _?•>

Il signifie aussi, simplement, sans façon A. Ï^IJ—.J P.

dit cela uniment C jJlj j.w K..' A^OiUv J,i.

UNION. Jonction de deux ou de plusieurs choses ensemble A.

A -

ÎUX 01

^-c^- ..C;...

T. \à^y
II

L'union de l'âme avec le corps .1--=- ^'..s'-'I

iJ.jj des parties d'un même tout 0/j.ci.lj t, c\'y>.\

,^^^^1 L'union de deux terres, de plusieurs bénéfices S>\

J^^l ^.:Jy ^Cy ^bJ.=, J:iy X^l, J^l.
-^'i^^lj _ Figur. Concorde, bonne inlclligence

|| L'union con-

jugale , fraternelle vjlj^i'j O^^-jj iW-'l Ce mariage a fait

l'union de ces deux familles O^.L^i ,|jjlji. SA ~l^.j ,3

jJ-..*JjI aLwj 0.)'.sr^) Oji^^^ Lj , Cet accident a rompu l'union

qui était entre eux xJ=j ^ .,'^jl J.i»^ Oj.J^jjJU A^U
_^j

jAiUjjl ^'^V ^'^^^^^ ^J:^jW'I L'union des princes Chrétiens

^ ^ •• • ^ ^

Il s'emploie aussi seul , et signifie

,

âge A. i^yy

Le Ciel a béni leur ^';.j^?-yy

iw? r".' r^J^J w-
I
~-> Union bien assortie AÏ-sLi'j ^;;_a^«Ij-»

UNIQUE. Seul A. J-^a^j P. ûK}_ T. j^[i
||

Fils, frère, hé-

ritior unique JJ aj ^^j'j ^' J^^f' ' ^J
Dans quelques phrases, on l'exprime par les mots A. i^'j Jj!

Il
Mon unique intérêt a^_^ J^^J Jj^ ^°" unique occupation

^,^, S^^ ^^l j:\

U.MOBE. Qui excelle en quelque chose, et auquel les autres ne peu-

vent être comparés A. J-J f3 - J-^j P. U-5o _ ijl.Cj r. ^i-Vs-;'. .J

Il
C'est un homme unique jA^^I j.) U'..\j C'est l'unique orateur

qu'il y eût en ce temps-là ^J-jI jiiij y ) jj .-^; '^'. J^ -

UNIQUEMENT. Exclusivement à toi

-*» T.

e ,^. kij-ij^'' P.

M-jXjlj
II

II s'applique uniquement à l'Astrono-

,^i\ O-'J-V^ .^ ^J= iiJ

Il signifie aussi, au-dessus de tout, préférablement à tout A.

UNIR. Joindre deux ou plusieurs choses ensemble A. s.^^ _

3'U! p. ^,jjj p=> 'f- j^'j' '-^-^-^ ^- jv^'^^j' -

1,0, xi..'.; _ 4.JiJ-i.'.''.3 lùj o s_?y 11
^'"''' ''^"^ terres en-

semble ^i,Cj.V»;!
( ï'^lj «*=>. «iij__f; _C;J ^S-^^ SÔ

ont leurs forces , leurs armrés il.'
>J'

.! A«.;V-T

f.ljJ,JU.'j| , 'a'^s-! On a uni ces deux fiefs ,.jJjb.jU Si\ ^L

Figur. Lier par lei sentimens du coeur, par l'intérêt, etc. A. Li , P.

^;:__.».j T. (iftli'j
II

C'est l'intérêt commun , l'amitié qui les

TOM. III 92*
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.S"' Unir deuxj.»^.^^ Liiir ucui uiaisuu» par un mariage iXJÎ}jh ^Q..i jjic

UNIR. Rendre égal, aplanir une superiice raboteuse A. AJ._«—J -

—1*;' P. .,.î^jL»» r. s^CJjj- IIJI faut unir cette pierre

J^ .-^-r.l ^~^' ^-'^ ^f

. jj- P.ôi_^^,| .» b r. ^j^-^jl.

oT'
,LI p. ,',. i.*J\,.>.

J-5-

On appelle Étals - UnLs , les treize États qui forment la Répu-

blique d'Amérique ,_A**X;s^ \.tS^ -J-']
^i-^-'-'.J^*?- ^.y"'

UNI

composée que d'une pièce A. Jj>.lyt .

j.=^I_jJl ^l j:_ji ^U^l p. w- ^C
Les univalves et les bivalves , ^^:'-^^

UNIVERS. Le monde entier A. JU P. ^^S _ ,La ï".

Uj3
II

Les parties de l'univers v — j-aM Dieu a créé l'univers

j;j1,! ^k ^U JU.- jr^o

Il se prend aussi pour la Terre ^. jis ,1 _
^ ^ |^! A^a _ x.}

S~j> P. ,,f.^-, - ,.y~^\ , C, , r. . CJ,_,j ^j
ji

Au bout de

Cljj;.^ Son nom

^y^i^S! - ^y\ji ji T. C.

haut et du bas dans ce jardii

..""

I
».^ A*iJ jj !y II

II y avait du

on a mis tout à l'uni ûii^çr-b _,;

A^. ^' lT"
! t

UMSS'ON. T. de Musique. Union de deux ou de plusieurs sons

qui sont au même de^ré A. kO|_y~oj| CJk.^^ P. -s'j-vs J^.!D~>

T. ,«i*ijy w> .!—-V
il

Monter di'ux instrumens à l'unLsson

UNITAIRE. Qui ne reconnaît qu'une seule personne en Dieu .4.

«^^•^ P'- ^J^.-^J"

UNITÉ. T. de Mathém. C'est ce qui exprime une seule cbo-e //. J.^1

pi. .iWl P. ^jXi T. ^jJ\Ji -j> \[
Plusieurs unités font un nombre

j Jj! J-oW .i^; y .j-<î^.' Ai .jkl Le nombre est composé d'u-

nités jJ-Jv^ ,,i.2Li.l iXs

On se sert aussi de ce mot par opposition a Pluralité .1. AJ J.a-l -

i-Jl^a^j P. SJK} t. w-OjJ
I;
L'unilé de l'Église C^|j.=>-j

l'univers 0^| ^I^Ui . C^^ ^,j ^
vola par lont l'univers ft^.^ Al_--j ^jj ^

jXLiJj\ Il n'y a rien de pareil dans l'univei-s <ÎJ_i

UNIVERSALITE. Oéncralilé , ce qui renfirme les différentes es-

pèces j. >»*; _ ^j:,^,.yij^s.
Il

L'universalité des êtres , des scien-

ces , des arts , »JL.î« jA^ .JL^-^^az,, >J;.j ' .î »2^ ».» ^>~--«dS

,ir,e , totalité .4. jr _ a- _ ils

Il
L'universalité des biens ^^J'»-»!

Eu ternies de Droit , il

i;j^.^ P. ,C> T. w'j

Et en Irrmes de Logique , la qualité d'une proposition univer-

selle .4, j._»**J! '.i ^Jj^t,
Il

L'universalité de celte proposition

UNIVERSAUX
,

pi. V. Universel , substantif.

:i.

_^
j'-bi-

O U y a en Dieu unité de subs

,-3 .U A-^^^l

et Irinile de personnes

Il signifie aussi, identité, uniformité A. -OL --•' P. ^ v' 'r-**

T. \,tS.Jj} y L'unilé de la Foi dans tous les temps ûjj'.îj) s-;;*^

UNITIF. T. de dévotion mystique. On dit , La vie unilive, pour

signifier , l'état de l'àme dans l'esercice du pur amour .4. .i.-.;

UNIVALVE. Il se dit des poissons lestacés dont la coquille n'est

UNIVERSEL, adj. Général, qui s'étend à tout .4.

- J-^'-i. - J^»*.t-M je->»i
II
Un bien, un mal ui

J»*iJ| ^_j*s i^Xij >!.; Déloge universel ^j,

mine universelle Ai hsr^ peste ,-•»*£ ^Lj _ J.-"—' .1^-^

- v_j 1 -r' ,.\j--^ Remède universel qui s'applique à tous maux

L.5 y ^y^•\-L JVs»-^—! (J-V^l^l s.~»:5> U a l'approbation

universelle |J,~<.J.I A.j'.£ ^ jsr* f-^-^

On dit
,

qu'un homme est universel
,

pour dire
,

qu'il a une

grande étendue de connaissances ^,j J..'-i Ao.".£ ^U; lik!

Et ce qui embrasse. ui renferme toul .4. J^ „ Science

vcrsellc Jl Jl; Espr

Umversfi, , subst. T. de Logique. Il se dit de ce qu'il y a de

commun dans les individus d'un même genre , d'une même espèce

A. J5' pL w"'--*
Il

'^i' 'l'sli'igue cinq universaux ; le genre.
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la diirérence , l'espôce , le propre et l'accident %^A

J"^-^=J J''-^-! U-'-^J ^J t-^
•^'j-'

.or

,UU T.

^AAx^l
jj

1^ uiyversue ae museou j^—. )J---s ..iJ

j._jl: Recteur de l'universilc *_»!- Xwj.\^ ^lJ.^i^— Les (juatre

facultés de l'université sont , les Arts , la Médecine , le Droit et

laThéologie^GC'À.!)'L,tj w_>k^w''.: '.*=>. .,'^j! CJ^-j\z LjJ-^

^'J.- ^^J[,. ^^.j ^-n---^--V.I

,-^ ^
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OsAGE. Emploi A. Jl»*Xw! P. j:jl~U5 T. ,jiJ^y
||

I^

boD, le mauvais usage des richesses _^ "î^^ T. viT**^
»_lX.JI_y»)

J',**^t Faire usage du temps (3*-^j'
(.S^-'j

I-'^^age esl l'ar-

bitre souverain des langues m'^j! {Jy-^' ^^J*^ OJa^I

.J.J'.»x:;_l L'usage a proîcril celte expression J lft*X_, ( ^i5^_^_yj

jii-dJjl J'-i'!? .^r~'' ^ """^ •*' d'usage jAlftxX»^ iai) y
UsiGE. Droit de se servir d'une chose dont la propriété est à

bibliothèque , ilun autre A. JU»:-'^! ^=^ ||
En vendant

s'en e^ réservé l'usage sa vie durant ÔJj^s O»i» ^-

^S^ iU ;J,i, ,! _ ^'J'^w!

U se dit aussi, du droit qu'ont les voisins d'une forêt, ob d'un

pacage , d'y couper du bois , ou d'y mener paitre leur bétail A.

^X^Jl (î^
Il
On a confirmé ks usages aux riverains de ces

forêts ^*>' J^ oXJ-JU! J\y^j sj'A> Oi^UUjj! _,,

^jjj! Ubij ^\i ^iT us-

Usage. Expérience, habitude A. i\^\ -lJj\ P. ^^i^ I T.

^UiJl 11
II a l'usage de ses matières jUs! OJ_^OjL. y

u se prend aussi pour Expérience de la société , habitude d'en

pratiquer les devoirs A. Ôjt}jJ\ ^!J pi. OjL^jJ] w'hi

-

USE

DsEB. Consommer les choses dont on se sert A. ,_s y^ -

s^iL^_! _ Ui! p. .ij^ ^j^ ï"' ^-Xjj-
Il
0° "se

bien du bois dans celle maison «^.Ju^. i4~^ OiijLi. JLt

J^j' ^^/^ °" "'" ''''^" ''^' flambeaux durant l'hiver ^'«LJ t

CsEH. Détériorer successivement une chose par le scr\ice ou l'u-

sage A. Ji J.J:^^JU 'Uil _ J'.**;u.'^I (y.SÇ >LJ\ _ LL.- p.

.,:>»_y9 _ ^::i'_^ ox__^ r. _:X>;iLl Ali.NJJy i| Le pavé

use les fers des chevaux .JjJ 'j.JI ^c^ ^t^'l (M-^'^ Les

enfans usent beaucoup de souliers /^~i'J
i 3 '^ ç»~>9 . à'l^^.c.=k

L^% ^i^l j!j p. ^'J (_^;^l Oljj .rj "- J^
^^ JûJ.sli jXJJ«s^Jy iJj.t

II
L'usage du monde ^\:>

^'j C^jw'jw Manquer d'usage j_j-^j ^J_»s-' ij^— .xj w-'PI

USER. Faire usage de quelque chose A. J '.*i 1 _ J .0*^ 1 P.

.,ij.) j!^) r. c3oJ.l!y u
Usir de remèdes JJjJi JUx^I

ON>^l 11 ne faut «[ue de viandes légcres »-J=.-J
| \

—

»_
^

g "^

User d'un mol O-Cvi;'.' J'-»*^l -îiiJ ^ - Il se dit aussi des

choses morales |1
Cser de violence , de menaces , de finesse , de

chconspeclion, de précaution ALa._j ^l"^,>^f^!} «OJ-i. JUil

^^'o LU:.!, -I Jlo^_tj ^C;.!

jlr^'j ,j'.y

^.i\*i>t j,^) ^Uj| iLl II ne faut pas user ses ressources C^~^

y

j^:> yu oX»X)l U.îl ^-j'~.l ^^4?' ^J'-»^l j!j-»

Il n'y a rien qui use taiit un homme que la débauclic ^p~-

aussi , User sa jeunesse auprès de quelqu'un
,

pour dire
,

passer sa

jeunesse à le servir .«_>ljï. Jk_^= ^L.à| OJ^;,J:jJi.::L yjXJ)ii

User , signifie aussi, diminuer en frottant, et en termes de Chi-

rurgie , consumer A. Jll P. .,J>«— .3 T. ^y>i.XJ-i,)
||

Il faut

user sur la pierre la pointe de ces couteaux ^.a-ji \,lJjX3'.^,y
ji JUjjJLi.t <—'«)»«« iùj jjjl f r'^-î» Il faut des poudres pour

user les chairs J'^..! ",'

ge A. ,J_J"_»M;j| P. OJ_j-.,ys'oser. Se détériorer par l'usa

'3,>1> S:>^_^ T. ^.i^CwCwI [|
Les habits s'usent

On dit , En user bien, en user mal avec quelqu'un, pour dire,

0,0^1 iLU> ^ J!.i'-.

fort bic àJ^
<J~

i.}iL^ y

.\j| _ On dit aussi, Eu user librement, pour dire, familièrement
J--.I

à force de servir _yCwI 4^jJLl!^J ,J'J

Et diminuer par le frottement A. jD..X>i P. .)•>-- ^^^^

T. |ï*li.I 11 Le marbre, les pierr« s'usent J-i.U9 y —
>_j y'r'

Usé. ../. J^^Ow - JÀ.::^ p. co^ _^!^; _oj_^^^ T. J-^y> -

iéJTwI .<. J^-!^ />. "î-^.^^ î". i/**"-' - On dit figur. Une

pensée usée, pour dire, emploi éo souvent, cl à laquelle on ne

fait plus alteulion '-Lx^ y J-S..;-»

On dit au;si , Passion usée
,

pour dire , amour diminué par le

temps (3*^ ^J^ j'. \jr^--
"

—

-^ ij

—

-i^

Et qu'un homme a le go4t usé
,

pour dire
, qa'il a le joùt



usu

émoussé A. LïjlJJt J-JT P. ^c^W >^^ 1- i? bf v_?'^'-

USINE. Établissement ou manufacture dans lai|uelie on emiiloie

les machines
,

pour diminuer la main-d'ocuvre , tels sont les mou-

lins, les forges, les verreries, etc. î. iU~j1 JjI w'*^! JUsI
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JUi.j(f
II
Tout son bilien consiste en usines Jl^c! »_-fi SXi U

USITÉ. Qui est en usage A. J^»;»~^ - JU»:Uv"i!! j^^ P.

Ciji jCo r. i_JLjJj3
II

Cela est fort usité en ce pays-là Jj)

j«5™i, J..>aX~..» Oaj J.i.x.1*.* Cela était fort usité en ce temps-

là ^J-;\! J-»*::-^ jJ™0.jljJ CJ^X.h Jj\ Ce mol n'est guère

usité jJ-i: i
J.*»;:..^

iiiJ y
USTENSILE. Il se dit de toutes sories de meubles, d'usage dans

le ménage, et surtout dans la cuisine A. ,\ ^-\^ pi. ..y-.^^^ _

^^ijl ol-M pi. ^-J=Jl ol_5-M p. ajU oU^^i. _

»l;|.i!.| ^-e-«
Il

Tout riuventaire ne consistait qu'en quelques

ustensiles de cuisine

,

^j.iï!_;J! ,iJ=^ <^j'o. -'3^ .^3:

Il se ûii aussi de tout ce que Thôle est obligé de fournir aux

soldats qui logent chez lui T. i-ji .i-^^' c'^^ji.J ^î.\Sj^^~

-s^.|«2>. , "^ o «3 _ ou de ce qu'on est tenu dépaver pour l'us-

J JJ ^.i.

L'-J-?~

T. i*3b

USUEL. Dont on ^
C^^\ T. ^A! ^^i^z ^^^.i

II
Meubles usuels j:.îlr.

<.^„.; plz^ ,'^_j! Langage usuel ^jU ,'~J Maximes usuel-

les i.ol- J>.i|_jS

USUELLEMENT. Communîment .4. Ij'-li i^. jJ:jU i:^_j ^
T. , a ,i}.] C'.iUOJ^J u^u

.bir ^
USUFRUCTCAIF.E. T. de Juiisp. Qui ne donne que la faculté de

jOuir des fruits A. ^J^y^^st^ J.dw| 's hj.L-i
||

Le douaire

des femmes est un droit usuirucluairc .,'J_jI ^..^sr^ iLU

jjJo__^UW-| ^'iljl k__;i-« AiXaU J^!^.^

USUFEUIT. Droit de jouir d'une chose appartenant à autrui A.

V«JU Ç-lXft^! _ aX^Jj] (Sa.
Il

11 n'a pas cette terre en propre,

il n'en a que l'usufruit ^j^'J^ ^jb' ^-f-^ lS..\':..k^ y

r. Ji^l,. I^^ls
II

Contrat usuraire ^ J^'^ ^.:\jj

^J.;_ iJj'i^ intérêt i^ U. j;l!j _ Acst; t .^ .,N^I ^li-'i

USURAIREMENT, adv. A. U^J
t i3;..'.^-i= j_s'= ^- i^\j^'-:j.'j

USURE. Intérêt illégal qu'on exige de l'argent qu'on a prêté A.

Tirer usure de ce qu'on prèle \jj v ,1=^ ,J...toj.9 ,j!.j o_j

On dit figur. Rendre, pajcr aMC usure, pour dire, rendre au double

le bien et le mal qu'on a reçu A. v__i£ ..<::,y) ! v ix.^:^lJ '!.)t -

;c:[,j ^. J,M p. ^yi]i ^"o ji-^y^\i ^b ^; ^U T.jy

v^CcjJjl cAj \ vOlS _ v_t.Cô:!j| J._0.îl; j II
Dieu rend

avec usure ce que Ion fait pour lui 'j^l ,.J'ji.' jX'î AsvJ

j J.J I II m'a fait un plaisir , ie le lui rendrai avec usure Co

USURIER. Celui qui prêle à usure A. \j j)\i J-Axa P. ^j>j

j\y^ T. j^^aLU.^
Il

Infâme usurier »J i^i. b , _ jjJ.s:M

AAx^ il est ufi

C'est un usurier qui prête

Il se dit aussi de tous ceux qui font des profits illégitimes

I tout genre A. yj_is-| '^^^\ ^jJ'-^ T. ^^7:7::. ^^j^

USURPATEUR. Celui qui s'empare d'un bien , d'uue dignité
,

:. qui ne lui appartient pas A. v ^^'-S pi. ., i^...^ .t P. Xi .^^ ,; \

:.;A;j T. c^^r^.'j Jj'^^ - cr^rrAi JjI ,jj |1
Les usur-

atcurs sont raitmeni

ent plus de peine à se soutenir qu'à

s'dever Cj.;:<^ iJriW" ^Ij j.L iL. ^; J^J I 0,...-jGs. > ^i

jj '^- J j lÏ;^ L'usurpateur du trône 0^*iiL. O-^s-' v_,voli
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rSURPATION. Action d'uiiurper. V. ce mol.

USURPER. S'emparer d'un bien qui appartient à un autre A-

pas hérilier de la couronne, il l'avait usurpée •Ji^'j g J' ^'j'j

UYE

,'_ , ^_ T. Joj.-'j _ JL.',"^
ji

C'est un homme qui vous sera

utile dans vos affaires jJ^Ol y jts'j *>j^! - ^'')^ Ĵi"^

Si je puis vous i^lre utile en quelque chose, vous n'avez qu'à parler

),\ ^.^:
la gloii

Jô !
j£'.> Usurier un titre, un droit,

Jr<^j o-^ ^^j
la réputation

Il se dit aussi aksolumenl J.^2^-^j30 P.
^'J'j^

vj:—

i

,yi^ T. <-i-C^.! i^..^-^j-^ 11
^'°"5 usuriiez sur mes droits,

sur mes possessions O-'^^I |^;> Jj! ^J-^^ U^J^^l^^]

Ce laboureur tiehe toujours d'usurprr

rses voisins ..XtojaJ l>iU. 'b'JLP-

j^^ J'^-j-^^b^^
Usunri. A. '^y^*^ P-

^J^.J
T-
J^_.

'-' - J^^J> ' "7^ ^'^^

UTÉRIN. Il se dit des frères ou soeurs nés de même mère, mais

a ps de même père A.'^ ~1 pi. 7^ ^^i^\ l'I- v_iV^"^'j^

T. ^ !jj>3

.U;>i '^^ Elle estçi,|jjj> ^ 11
C'est son frire ulei

sa soeur utérine jJ—— 1JJ^ j-i >^

On appelle Furtur utérine, une passion amoureuse trè^T violente

dans une femme A. ioU I ^s v)^^ ~ '^*^
"f^""^ c'-^^

UTILE, Profitable, avantageux A. AîJ-a-i-'! />. J-U-_^

-

ilj! c'est une chose qui vous sera utile quelque jourj_J.I ,_jS'j

j;^J..U >j"ii IC aT C'est

-^

travail fort utile

jJb I Préférer l'honnête ii l'utile v»_

-..I,

l'utile ,xîU JjI w;̂^^_^OA«^.' 1 -^^ -' Joindre l'agréable
• c -^

LTILEMKNT, adv. ./. 'ji.J _ ai-i'i!! iç^j ^U P. A.'!jJw.:>»w

T. il.-! ^'jj-ws _j.'e^-''i -iL^j (3?-'4;' ^"-'--j'-^
.

>' a '"-

vaille utilement pour lui et pour les siens iJoUlxX-i *îj i>>~.i -J >»

^_\lji! J<-. iL.^j l3-?^j' '^''^ Employer le temps utilc-

^-^S* ^ 3eLfiJI A=v
'J ^ment sj>*~i_l s^J^ ^'

servir utilement de l'occasion oX«^_I <5^'

J

^C^.I ^U.;.'JI ^^^ ^^!j^^>

UTILITÉ. Profit, avantage A. jtij - 1xi.'~' pi. aï -U - CJJ J

pi. ^-'^j> P. ij~,
il
&Ia n'est pas de grande utilité <?.Xj'j _0

jjjjj v^oii-I^ J'^j' Utilité publiiiuc j'.= i-J-J Quelle utilité

vous eu revient - il ?
J.5 j'_j <?^-' J JJ ^ .\->"'_»J ^^''a n'est

d'aucune utilité j-^^jJ —.ÔJ,;'j j^j^ j\ OA-*—- _jJ

UVÉE. Une des tuniques de l'oeil , ainsi ap|)elée parce qu'elle

a quelque rcsH-mblance à un grain de raisin A. ^-^^^ i-a~a
[1
On

lui a percé l'uvé-e Jj^L'' i*-— c"—"'":
—^ i^~= .^-iijj^,

VAC VAC

V ACV>"CE. Le temps pendant le(|uel une place

pas remplie /^.^i. - Ï^.J^=^ P-^^ '"^ y^é dijl

|i
Durant la vacance du Saint Siège >wA--J«^

d'on bénéfice -..zS^Ji^'^'j y

Yacaucu. Le temps auquel les éludes cessent dans li-s écoles
,

ou que le^ tribunaux cessent A. ïiisjJ! .o'j.1 - J-i*Jl vj!"^,;

/>. ^Cj^.) ^'.X-Li T. »_cJbL'_; <«iXJ>—ij!
Il

lU ont six se-

dunnt les vacances «Sa.. jJLi..- 1 0.xL.e*j' ^^'-_j' vj"- -^ *^"

irez -vous passer les vacances? CjJLsr- ^«-^ or"" "-^A;'

s_iX-C3.Cjj| .\J\ _ On dit aus-si au singulier. Un jour de ra-

cancc A. JJ=*Jl
'^V.

''• -Sj^'. J-V ^- o>^ -^"

. H . I

T\CA>T. Qui n'est pas rempli ou oc-cui>t A. ^ ^ -^ -i -

JJsju» P. ^J' T. , ijJ
li

Uiison vacante ijLi ^ ^Li. Lit

vacant dans un hôpiul jj^ ^ J^ <î.i'i.iJ| j\i II y a un
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appartement vacant dans cette maison iJsjI y <;
ÛJij'^_»}

Il se dit aussi des places, des dignités, etc. A, JUi_|_!y^s^

P. OjJU ^j r. , i»:
Il

Le Saint Siège était vacant Ul) *Jj

i^.i.'! J_«*;s-^ ^JoUw> Bénéfice vacant par mort Jj^.cXa

^A.,
l^^:. J,\^^ ^a:JU,

On appelle Succession vacante, celle qui est abandonnée A, i..ij3

<ji\j' i*J'i_Et curateur aux biens vacans , un curateur établi

pour la régie des biens qui n'ont pas de propriétaire rW •' ^jy-^^

VAaVRME Bruit de gens qui se querellent ou qui se battent A.

"iS=>. P. CXi j~ - '.i»i T. Atjli
I!

Il y a eu vacarme dans celte

mabon CJ-'I ,'5 '-i»i û^jj'^ .,jl3 Voilà bien du vacarme

pour peu de chose »~k= ^-^^ J^ iJJ'?^'' t^'J^ J"^ J^. *~''

Faire cesser le vacarme s_l,\«-ji ^A—!j s-î.) -J vi^

VACATION. Profession A. i-3^ pi. ^_/^ P- ^~:l ^'
ir*:".'

Il
De quelle vacation est - il .

. J-.J ^3jS-

Vacatiok. L'espace du temps que des personnes publiques em-

ployent à travailler à quelque affaire A. J.i.Lj] J^'i^^ - •^Z^iy

J'.ij:i.^l pi. .ys.::.L^\ ^JL. _ Ji.Jl ... - Ji.iJl M
,'^J} , i*iJ ' On paye tant

perts pour chaque vacation fi j3> jj .-.;i. J.»! .^'-Jj! (.(^--J^

jjj] \ù] 0,=^! jj.3 _ji, j^^.! jyi'U.:;!! .jr^'j^ n lui

faut tant pour ses salaires et vacations jijj-ijla., aJLjlo AiLib , Aj jj

,i ^WfJ.j 4-s:'i j-^j _»~ ijij -s' e5i/^'
%.lX-i'-'Jj Le rap-

port de ce procès a duré tant de vacations C^jfi.J OA.j|^sJ_jJ

Vacatioxs. La cessation des séances des gens de Justice A.

-J-

^-Sj ^hxi J'ai fait cet ouvrage du
\]

Le temps des vacations

rant les 1

Vacatios , se dit encore pour Vacance || Ce bénéfice , vacation

.Al.;] <>-VlwUJl JJ=XJ ^^< j.

.*Jjl 1 .iL.^- .,%

VACCIN. Virus de pustules d'une vache .i. Cj.J\ CÀ.

f^Uj'J
.^. r.^.1 ^<-^i}

VACCINE. Inoculation faite avec le vaccin
,

pour préserver de

TOM. III

la petite i. c'L)] cÀilxi} ^CiJ-s^-! ^li) p. ^^Jj

OiU jiy
.;j> AA t. ijj.\ cXçr::^ ^l^,ji\ ^C;!

VACCINER. Inoculer la petite vérole avec le virus de la vaccine

iiy P. _yi onL j.r .,

^i/ aLI t. fjXt] ^<^.^ Ar.O:".' •~^^-;}

VACHE. La femelle du taureau .-/. Cfh pi. O^Lij P. SS

0.>U T. ^--i)
Il

Mener les vaches au-s champs O^J ^j-K'ljt

^'fjf Traire les vaches oX»;:..! ^!is~-I ^J^} -

On appelle aussi Vache, la peau de vache corroyée A. *o!

Ô^^iJl p. oUjlf vJUw.j r. ^jU_jl= '-^*^-^'.'

VACHER. Celui qui mène paitre les vaches /l. j'jL) _ ,ct.

j^\ P. ^Ujir r. -^U!/_^i^
Il
Un cornet de vacher pXtJji^

VACHERIE. Le lieu destiné à retirer les vaches A. •Sj^jL.) I Cj.J;^

P. oU jli" J,;l T. ^Ltl oX-.>J
il

Faire rentrer les vaches

dans la vacherie ^jX^'j-X^A J^-^^\ àL.''\ C^Kl.; I

VACILLANT. Qui vacille A. p _)c).;*_ ja'-iJ P. --L-^U <5j J _

^>"»;^ ^' J.îV'^ li
démarche vacillante isli^.X» sJl^S'^o.

Pied vacillant pj—j--- ^Sà -^\iO\Jl ^\i _ ._jl..^ .'_o

j^'Ul Avoir la main vacillante /U*!?' «.f-^'-"^' f" J'}-'^

Figur. Incertain, irrésolu /Y. v 'Jj JJ;j _ J.) j;^ _ clJ!.>.5JU

P. j\jL^ _ OjLV-J -j'J^.'^ 'J T. j-J'ji y Esprit vacillant

jJic ,.iJjl *^'ij' v_jÀj3.-V Ces témoins sont vacillans dans leurs

dépositions j .3 j'j ^-j-'j «-^-V.' À.; OA^y^ .H.J ,_l,Ojsj.'.i ^j

VACILLATION. Mouvement de ce qui vacille .^. ïc '.i',. .,'-i»J _

hjr - ijTT^ ^- ^^^)'•<= -

I)
La vacillation d'une barque

O^'

-J'J-

^.i'j3jy.
çwi.^.^-iiJ^. ô.>pj La vacillation de la lumière oX-J -..,:i>

Figur. Incertitude, irrésolution A. > 'A; j,.j _ Jlj.i _ .>.î ,!)

P. ^j\jS!^i T. ij^j-j'j^ Il
Vacillation dans les sentimens, dans

les opinions 'j'j j°>^l > iA.'_\.J La vacillation des témoins rendit

leur déposition suspecte ,^j\ iy.Lj ÛA; JjLi! _:,Oj.ali,

VACILLER. Chanceler, se balancer légèrement ./. , -.al.j _

lï-y -
C.1

^^^-' '' d^-^^ ^jJ -o^-^ T.^^^^ju -

l^*^.iJUk
II

La main lui a vacillé ^M.^^^ J| Il faut
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mettre cette pendule sur quelque chose qui soit ferme ,
et qui

puisse poil illei- wVf O'^-J-J-' ''^'j v_r-^ =l^f

Il se dit aussi de la langue
,

quand on dit un mot pour

autre A.

langue vacille lorsqu'on l'inlimid-

,J L\i T. ^ci._j^ jàiy>.

^IJJl -^/j p. ^^-Iji^ jUj T. ^<^j^ Ji

ou que l'on prononce autrement qu'il ne faut .4. .V.~JJl j»^^'!

C-jy^
11

Sa

,_jhl ^Ujj joUJ .U=l oj.JU_^ J^.l j=;U i*^= a:.jL.J

Figur. Être incertain, irrésolu A. wA; A.i _ ^J^J _ wjAj J.J

j;i^Jl ^,3 p. ^^j^ ^^j\jh'. T. ^<^';\ oVj'^' ^^^-'j

Il
C'est un homme qui vacille toujours ôiOjU j3> ^^\.J ^.5

On dit aussi figur. , Vaciller dans ses réponses
,

pour dire , ré-

pondre tantôt d'iMie façon , tantôt d'une autre A. ^ ,^-'-»^'

dans ses réponses ^X-OjJj ^c r) J '~-^'*V jj'

^} .jl; ûj,L!,

VACUITÉ. T. de Phys. et de Méd. L'état d'une chose vide A.

jU. - 9]j3 P. JU ^/j T. ^li^-f
il

Lï vacuité de l'es-

tomac ÛJ,x-i jid.

VAGABOND. Qi

VAI

JixJ'i II fut englouti par les vagues s-j U.»j ^U^i ^JilXi^,

>l_j^l Rompre la vague oXs--'I ^^y '4-1 _ j^^j'o ^.jijiJ'Js

VAGUE , subst. Grand espace vide A. '-\i
||
Le vague de l'air

\jS, ^!A^ Dans le vague des airs OsL:^;.\ i.i ji>\ ^bli _

Figur.
Il

II y a du vague dans ce qu'il me dit ^Xj J.lj j_ Co

VAGUE , adj. Indéfini , sans hornes fixes ,-/. Jî, J.s-'' j^ù P.

- ijXsr^ U T. j~.AL ,=-jl 11
Lieux , es-

On appelle Terres vaines et vagues, des terres inutiles, incultes

V t> îl
. ï 1

U

t t r ) ,A. cy..j ^.\^ ^-^'jl ^- j'ji irj^J J^.

Vague, signifie figui". qui n'est point arrêté, précis, déterminé

A. '-U.J! ^.^^ j:_^l= _U:<.J! ^jz _^JU p. Ux«-..j _ Jlt.j

_ Uxj> j! j..^ T. ^Ly _j-.JL>
Il
Pensées, discours, propositions,

promesses vagues ^.i '>'-- -^
"^.;-'^l5 Jj ••~»_3 ^l^'-o-ij jw!

UA..Jî_On dit aussi, Esprit vague, pour dire, uu esprit qui n'a

point d'opération certaine ./. oUiJi Jj^i P. ,j.J T. rp'j'

VAGUEMENT, adv. Il ne se dit qu'au Cgu

u*. 7".
I
gjiJjI [ r'j' Il

II n'en a parlé

c'a et là A.J-'':>-i.^^P.i,^t>'

Les fainéans et les vagabonds J.SO

7' 'JJ^-

1

.

I
,

On dit figur., Esprit vagabond A. ij"^^ J-^- P- ^^!.ji J"^"

r. J.iis ^^.*tUa Imagination vagabonde |jÀJ_ji;.^J! j^-J J •:;^

VAGABONDAGE. L'état de vagabond .4. i^O P. ^yi «îj'j -

^j\^A j> ajU t. i^^j'i ij.y-~jj^\_^j~' Il

Ordonnance

contre le vagabondage i.»Jjl j.i'.o.s A^.S-ii. ^^y^y ^^^\

VAGIN. T. d'Anat. Canal qui conduit à la matrice A. J-^^ -

VAGINAL. Qui a rapport au vagin //. ^J^fJ - J~'^U ^^U;>

Il
Ligamens vaginaux yi^i v ^^y^

VAGUE. Flot .4. ~^» pi. ^y\ P. AJ»/ - w^l^J-i r. *i)'J5 _

>y 11
De grandes vagues 4*Jii Jt^A -"^^^^ ^y^- SjÙ

jjX! J^. biU!

VAGUER. Errer çà et là , aller de côte et d'autre A. i^^-) -

Vaguer dans les champs ^.tX^'S ^j^j~, C:>JjS-^j)j3

VAILLAMMENT. ...Jl^Jl_l.t^JU_3i^U

T. A^*--V,
Il

II a vaillamment combattu

VAILLANCE. Valeur, courage ./. ^.ju)'—•-' - v.J,~'J^^~a - ^ll^.)-!^

P. C,J.> _ j:,| J^Sk 7-. ^jXl--.\J_
Il

Héroïque vaillance ^J:,J'--J

.r~-,^A Cette victoire est railla •4-^1 1-,=;

,j.j J'I ^t.Cz)l~.j L ^^.^^'

VAILLANT. Valeureux , courageux A. J— ',.' pi. ^^i _ ^jUa

-ïJl^i jS-^Ji^ pi. IaU p. ^,;b ___,!j)_^.\k .oJLi^l T.

^S.1
11

Un vaillant capitaine J-».t -Jl^r^i
J'J-' j' ^"**'

un peuple vaillant jJ.-^5 j-> ^~>i-^^j O^J'-^J i«^^a.Us

VAILLANT. Le fonds du bien d'un homme, son capital A. ,ltj
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JUl p. AJ^/~ t. ij'-'^t-'
!]

Il amis tout son vaillant à oetle

terre |^^Jl
,^

i ^.^ A\.l;;.i:^w ,,Jli J™,i.U-::s. ^i,\-^AjU>|_

11 n'a plus rieu vaillant ^.vjli ^_A;Uj^ ,.ûj l3J^ ''

a dix mille ccus vaillant .A-Jo-l-o JoUf-, tj-^j^ 0>~^ .,j!

VAI.\. Inutile, qui ne proJuit rien A. v.j^i - Jj'-^ ^ P.

0^_»^,..j _ Ca.' U j T. j~.CiXi^3
II

Faire de vains efforts »_

oX>;'jI O^j'i Toutes ses sollicilatious ont été \ainos .V_\-.'!

^^jl ^_;~5 "^"2 ^aIjt». >J:,^^1^Wm - Tunes vaines

et vagues. V. Vague.

Vain. Frivole, chimcririue A. J-ilj 1|
Espérance, prétention,

pensée vaine J,i=lj »-V3j jJs'j ^U-lj
J-^| La glyire du

monde est une chos

Il se dit aussi des personnes , et signifie , orgueilleux , superbe

A. JJ=b_^v;;o_^>.jJ| ^:^U p. j^X^l >l T. .]jS
11

11 est extrènrement vain ^,jJU ^jŜ ^.ïj, _ JiU ^^s)\ l\i

\Xj>y\ y II est vain dans ses discours yŜ ji\ ,.'l*iij JUM

Vaixe gloire , se dit pour Orgueil , sotte gloire A. v ^s--

^ijJl P. j!J-;; T O^UX ,.j_.j.;.S'

En vain. Inutilement .i. ^l-~sJL />. l^J)J../...J r. l.\j ^-.^c

11
II travaille en vain j^A ^>-~' '^-j-'^^-' - ^.^i-^] <?_^J ^-^^

»\2i. — On dit, Prendre le uom de Dieu en \ain
,

pour dire,

l'employer dans un serment sans nécessité ,_^\o^.' ! (j- •>;'. '\J «.i,^; -

VAINCRE. Remporter quelque grand avantage daus la guerre sur

ses ennemis ./. LSi^ P. ,.".-.-' (.^ _ ..j>^~' '^''^Jj:^ ^- ivMrV.

^J,JJ\-^^>K 0-~-j i - ^t-Ci'' v^J'.i
II

Les Romains ont

vaiucu les plus belliqueuses nations .^N^s. Oj h—- ,-yj-;.'-^jJ

Jo ^il.^ ^^bU ^Jjl ^,l^•j^'t j:'i .Ll ^..-Ujl
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o^X.

Vain.

cre ses ennemis w>-o.i v_J i i^!j.i| i.U-»i j.j Vaincre par

ruse yjXj>^\ iJs il;} AiJ3. JUil - U se dit aussi des

avantages qu'on remporte sur des concurrens
||

Vaincre quelqu'un

à la course v^\*X; I iJi ÛA^.iij Uwj ,!j.~^ _ .,_,~^'3 y\::>^

-^iSU^;] à^^ ^3r~'' - <-^^*^ C:^~-jl OJ,;.jIj.~o ^^_^ vain-

cre à la lutte .îXJ;' v-^JU AijLi»J| ^jJ dans la dispute

TOiM. III

ses rivaux OA*^ v_JU a;.„1.,3
, _ Il se dit aussi des obsta-

cles et des passions que l'on surmonte
||

Il a vaincu sa mauvaise

fortune j_CJ,o I J^k i:,.S}j.^s-^ il a vaincu tous les obstacles

qui lui étaient opposés w-^-J U^ Ij-»j aJ Lj .,i!j ^jXS i^SJ

^ J.J.J I Aui i~_iS,l^^ Vaincre sa colère, son dépit, son amour

wJU iLLL^ ij^j a;oI:sj j=i;j i:^:;^ a;/ ^^^u.r

.^CJî'-^^i ^:.i.i.s ^:>J^ ^-^.-'-^ ^^ ^j.;.r

Il signifie aussi, surpasser A. ij'^'*-'' ^"
L^*-'''-' i^J^j' ^•

OA-J-^ O^wjl
II

V'aincre les autres en générosité, en libéralité

^^;\ ^liJ i:.;^^, C^^,l[^-j ^_.3._5.^.".:^jlc_^Jjlj

Se vaincre soi- même, signifie, vaincre ses passions 7". il.-dS' ^j

On dit. Se laisser vaincre, pour dire, se laisser persuader T. *J..J)'

Et se la à. la pitié ,*~A»~J

des raisons ^.j^l^ i.:i}jix. w.'™.Ij Jlz ^LU J_^^

Vaincu. .•/. v_j^.^k.^ P. C^.^.l j^ T. ^i^>
\\

Le vaincu doit

obéir s.X~jt^ 0^-'-c| 0,^> Aj^lij Malheur aux vaincus C,.>^^a

^—x-^ J,.^ _ fJLjJ i3-'^^î i:..-;_5ljU

On dit fi:;ur. , Vaincu par les prières," par les instances, par les

preuves du fait A.:..I_hIj -'^'ij a;L..UJL J.j ^GH^

VAINEMENT. V. En vain.

VAINQUEUR. Celui qui a vaincu A. ^_JU _ -^'-' U P. .^' f=^

^ '

t."
_ J-^Jj hi 7'. ^~^J.

Il
Alexandre fut vainqueur des Perses jJJjC_!

j;j.jr ^JU A.-y >! ^y^:jù\ ^i .jxLj^\ ^j^ £y^

Vainqueur généreux, inhumain *:^>.l.-..J l; JJ.*JJJ-^ . J'.i;_Il

se dit aussi de celui qui a remporté quelque avantage sur un con-

current
||
Être vainqueur à la course, à la lutte Oj,».i.> l»wj ,,!a~.o

^ï*Jj! u sortit vainqueur de la dispute ^_Jli .,JaJ.)Ls-^

,^J,jLa. _^jJ^ O^-ji OjJjUst^ _ Il se dit aussi des ob-
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stades et des jassions que l'on surmonte H
Vainqueur de tous les

obstacles qu'on lui a opposés CJ.jl*=.lj,^_; ^.' ^y è ^ ^ -~_jl '—''_;?.'

v_JU Le sage est vainqueur de ses passions ^^jl
(J""^

VAISSEAU. Vase, ustensile deslinc à contenir des Uqueurs A.

.U| pi. -iSÎ pi. ^Jtjl ->Uj pi. LijU^> pi. ^J>
P. ^jl r. s_-l3 11

Vaisseau de terre ^^'i- ^-''-(j!^

..'.s-' c'jI-v ''j vJ'-J Les chimisles

ont besoin de différents vaisseaux pour leurs opérations U*-S Jjil

Vaisseau. Bâtiment pour naxiguer J. L^~. pi.
i^j^-^

pl-

^_.'-î de

^ il
Vaisseau de guerre ^^~~*i >J:A-^ - ^-^^r*^

OA.JiJ

Vaisseau de la première grandeur

de ligne J.

j^S C^Jj] "iJj^ Vé

VAL

VAISSELLE. Il se dit de tons les vabseaux destinés au service

de la laide, comme plats, assiettes, etc. A. CJjV'I jL! i».

CjL^ J^W^^ - j'^^ ^UjJj! t. ^jÉj]i\j,\ CjL^ _

C^l.s:^ « ''i w-CJiJ^iw
II

Vaisselle d'or, d'argent «_^ I

CjL^ *Jtj| ^US" U de vei-meil ùjSu. ^l^'j! w~ftjw» __JjjJU

g*alj9 OwL- Nettoyer, laver la vaisselle .^V^L^ ,o<5^À—
lS'Ij^

tal, de faî<

la vaisselle qui n'est pas marquée ij^^j^U,,l U>ï

VALABLE. Qui doit être reçu en Justice .4. iJ J_» -jr"-

J*Jl j^;u.: -j- '• ^=r^^?.-V, '-v- - j
UlJ^

«-3 _ .'-iit ^U'-l T. Jii',5' i}j3
II

Cet acte n'est pas \a-

)..^ y^ ,: - .jJTjt,!;**^ ].Ju li,

Quittance valable ^^^ l^'
! (^=.Jj! J^! j_jXw.5 Caution

Vaisseau à deux, à IroLs ponts ^^ ^Vt'' ^j' t.

léger d^ y. JT^^ ^—*C*^ "^^tr"™Vaisseau iJ^j!_ bon voi-

du second , du

dernier rang ^^ y, '-J^! h^\ '-^i V. ^=' V> '^^ ''='"'

bord i~i_ ^--S" marcliand ^-.il-i- ^'-^ _ ^-~-->i
l^^-jj"?

qui va à voiles et à

_ j yl
i_s'-~^

'^" premier
,

jS ^^.^\)/ ^^-k Vaisseau

port de de lonneaii J..'!

iLiw .• Équiper un vaisseau \jSi^_ 1
A-;*—

_):r'r?^ - t_S'-i_S*^

^jUj,.> calfater ^jJb'UlJ ^^^J - -.jj^^} C^làlâ fréter

oX>:j I j'-^l ^-i^^ -^^ *^.' Jy '«ster iJ.^^S"

^jy C^i«9 remorquer ^iCC=w aS'j.j ^j^.,^ Le vaisseau

a mouillé à la rade _^J—. —^

,>!.!bonne et valable 3~^ .>-j' t~~*^ t<^

aussi
,

qu'une excuse
,

qu'une raison n'est pas valable
,
pour dire,

qu'elle n'est pas recevable jjJi .5 JT*^^ ôj"^ w-i:;j ,Ai _»j _

j^i j\^\ ..^Ul-l

M^^.VALABLEME.NT , adv. A. 9j^\ ^^- ^^^ - "^j ^

\^j jJi;=.i.M-4L.=.j j;=vA! J*«J! j_jX_,J
II
Un mineur

te peut coulracter valablement jaa..iJj| ,J.*»J| j^yXw.i j-io O

)j.;! jJii i^'-ff^j 11 en est bien et valablement déchargé

^ji^^'i 'i'}j~i a1^_! i%.^ "—
-'j.r* L^^j' ^'"T*^-? ^J^ ^j^

^>]

On dit
,

qu'un mineu r n'a pas été valablement défendu
,

pour

~' ' j!^ ^''^ ^ vaisseau fait eau j J.J I j~a ^»i _jJ Le

est à Dot ji C^Si'jy -oS^ Vaisseau garde-côte OJjij

^^.„o^ 4;^»9 Un vaisseau de tant de canons w'^jJ» j-^' _j^

ilj_ ijt.ki y jj>^ Figur.
Il
Le vaisseau de l'État vJuJj^ iS*"*^

Conduire , diriger le vaisseau ^.LX^i] Oyi] ^j_j-"i ^_5~~^

Vausïau , se dit en termes d'Anatomie , de tout ce qui coo-

tieul les fluides qui circulent dans le corps de l'animal A. i~ii Va-

pl. .»_ftjlj^ -''.£j pl. i-iji
II

Vaisseaux petits, profonds .^_sj L^

6j^ U OjJuo lymphatiques ^'-' ^^ *—^ l??-
sanguins

.i i.:_.l trop pleins i-^-Cj! ,"^_;l j,U> ilj.l >-^.'-^

lire, qu'il n'a pas été défendu il devait l'être

PHU. Plante A. ^ P- J^ »/ S^ T.

VALET. Domestique A. >_-àw>. pl. IjUej _ >i^<s.. pl. 1^Oi. _

ji;Ij pL x.Ay P-^y -JC::^-^^ _.'.;:-, p ||
Bon valet jl£!j;UJ.;i.

JL.S _ |O..X-iJ.^_yj| méchant lOLZjJui •i~.^-3 ~jCj^X:L y\y^

Il récompense mal ^ses valets ^jj' ^^"^ C^i^Xi^j PV
;| w-Ul^ Il se laisse

»Lr.T DE CBAUBKC. ^. ^).î --

U|
Il

Les valeU de cbambi

as ses valets 5- ' J'I

P. C^J. T. ^.\
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Valet de pied. T. il0^5«

On dit proverl)., Tel maître, tel valet
,

pour dire
,

que le va-

let se conforme aux manières de son maître oX.Jvtl Ai j}

On dit , Âme de valet
,
pour dire , âme basse J. -J a~L

VALETAGE. Service de valet .•/. ï.sLrj P. ^SjJ - C,lx_ ,J

T. ^jij^'J^

VALETAILLE. Multitude de valets, il se dit toujours par mé-

pris T. ^ôilis Aijlj^
Il
Que faites - vous de cette valetaille?

VALETER. Avoir une assiduité basse et servile auprès de quelqu'un

\f I!

C'f•jS^>\ ^.^^\i^^ AA jA^Ji oj.:.;lj cJ^.;l-.j

une âme basse, il n'a fait que valeter toute sa vie .

vJUjU.) C^j\i ,1^ jjiixj ^lj^>^ w'3.^ JLx*)_j1 >:i| y

Il se dit aussi pour Faire beaucoup de courses, de démarches

qui donnent de
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C'esl ua vallieurcux soldat jJ-^sA—r' ji JJ^^

VALIDATION. Il se dit des jugemcns et arrêts qui font valider

des articles de dépense .!. ^^ .U^! Ljyjijl aS^ T. yJlX.'îy^^

*.Cs. ^wJ.«JJa~J
,;

Il a obtenu au conseil pn arrêt de vali-

j'w»^ ijJz3 y jxL^ ^Ss^ -Xjy^Ej »jX.SiU=rfdat

VALIDE. Valable. V. ce mot. n'est pas valide JJL-,_j)

pleine des Luthé-

riens est valide çJ^^::.A \j^\ o-ÇJjl cj-^-V-'.l ^,';_^J

Vamdf. Sain, vigoureux A. _^~s"^ pi. W-^I _>^.^!'.»J| _^,.œ-~?

P. vj;,.w iJJ..J r. "^ '-0 II ne se dit qu'en celle phrase , Men-

dians valides ^;^-^-i ^^\ ?-'-^
Il

Les ordonnances veulent

qu'on prenne cl qu'on enferme les mendians valides pour les fjire

travailler ^^jC^^ iX.-J.^ ^)^^ jXs' -^'>^' ^r^^

VALIDEMENT. Valablement. V. ce mol.
|;
On ne ptul contracter

avec un mineur validement j^2i.iJ«' io |J_j*J!-> \z yL, Ù-A y,À,^ ^i

VALIDER. Rendre valide .4. "^i^iJ 1
j'.J.:"^'l ''_Lcl P. '.;_^

c)^ j'-r^' j^'> ^ j^i^^<. a^^ îv^-a.-
. 'iLiXi àj

II
Le roi a donné des lettres pour valider celte dépense

^aJ_yj_Us v^'-r^ e-'-?^'' (J*^''^ ^'r*'!? ^i^' ^-T^"-?:'

i^jJ^ « o'"^^
Le consentement subséquent du père et de la mère

pour porter en voj-age cheval

J^i P. .,IXoU T. iSs
• U •

• •

• • ^ J • (_S •

Il y a aussi des valises qui ne peu

^. i.^= pt.

dans une va-Mettro des liard

îlre chargées que s

chariot A. 0,1^.j^_i..^
JJ- ii

Une valise de

'.VLLEE. Espace de terre entre des

;i /". OjJ T. Oji
II

Descendre dans

v_::X>i ! - ^::A*^.' ! ^,^j^ Un torrent qui tombe dans la vallée

J^ ,lil i.iCji Belle vallée \J^i ^-^b ^ abondante, ferlile

___^
- L js >0"b[j..i3r*-' I j~'Sj w~.£3r^ entrecoupée de ruisseaux

Vallée. Descente. Il n'est d'usage que dans ce proverbe, Il n'y

a point de montagne sans vallé'e T. j-^^j;^ ?•'-!= ,.i'^j' c~'~>^ -

validé le mariage Aa^lu ! ^«J-J.! ^^-^ l_^^ oX;oJi.

^JjJli _^.J*^ Gl^ ^1^ Jjl iL-.>.jyiJ ^yUrjj ^Ij 11

faut valider cet acte i.> _»l«Jjj) Uac) ç^»-"' j-~--' '^^-—
> _jJ -

Validé. W. A;.=j^'
^JJ"^. fJJ~^ ''• j'j'^ J"^ V"'

VALIDITÉ. La vertu et la force que certaines choses leroivent

des formalités requises pour les rendre valables M. J! l~^S.^

j'-Xs^! /". j^=! ^'.}j-' ^- -^--^^f OV^' Il
La validité

d'un acte, des preuves CjLxsl oX.i«»l^_j JJ.^.î_j O-^J..^-^

,cJbÛ]:^-!Ls La validité des sacremens déjwnd de... O-C-'J^

VALISE. Espèce de sac de cuir servant à mettre des bardes
,

,u SxJ>.>

VALLON. Petite vallée , esjace de terre entre deui coteaux .•/.

^ pb gU'_C.Xij pi. j:U_; p. ^1^ T. Cj:>
Il

Son jardin

s'tteiid en partie sur la côle, eu partie dans le vallon _-,avs*o

A"ALOm. Être d'un certain prix A. j\jl.}\ - ]3S J| ^ Jj

^Ji\^S-i
II

Celle étoffe vaudrait tant .^ .> jJ.3 jL ^'m>3 _jJ -

..i jS) j^ cSù s_^\~VJ _»,> Vous ne la payez jws ce qu'elle

vaut ,J^^jj^ji j — -J y. De ces ueux ciios
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gamé ^% oT.;^homme en vaut un autre, pour exprimer

Valoir. Rapporter, donner du profit'./. s.i-Jl r\h^\ _ ^li:;|

U.J!j ^^f^! -P- .1-IJ 0Aj'.3 t. O.V--fJ_3 CjJU _ J_a..^^-'

y^-^j->,j
II

Cette terre vaut tant J_j..,.i3r^ j^.3 _J^ ;2jl ._».•

, >; _j
Cet emploi vaut dix mille écus ^J:,^

Il vAur mieu\ , se dit pour II est plus expédient A. ^J.! _

v.^^.~j I V. JL.i T. ^jS->
IJ

II y a beaucoup d'occasions où il vaut

mieux se taire que de parler Ô-V-'J ! 0-'»X.« 0.i)..U'.^ i.s-.r

Faiiie valoir. Tirer d'une chose le proût (luVIle peul rapporttr

A. UJL ^-'^I ^,U _ oj-V^'I >^-U _ ^ls..A- ^1:^.1 _

' A p. ^'

argfht OA^'jI .

i J,^:5»_ r. ^_:,^*JcJ.Jli llFaiie valoir son

> Ç—A .^JJ.wA^'i il~o5 y ses droits, ses

taicns .,j.3,Ia.o. .,.^i^lib^^! .jjj,! oxJL à;:.^o5' .)

^\^A ^'i.;..i_oXsJojJ'i

On dit aussi, Faire valoir une terre pour dire , la mettre en

état de rapporter A. JU-! P. .,^i_jt iK; T. OAoJJ.~j!
||

U

faut faire valoir cette terre ,.\.'l ^.^:^li\ ^^V>~U.j1 ^j\ y^

Et faire valoir une terre par ses mains
,

pour dire , la régir

par soi-même ...iA,>-; I Cj'jI y..^.^ .^..U 4.Uw^ y

On dit figur. Faire valoir le talent
,

pour dire , tirer du profit

des qualités qu'on a A. ^^ qjlajJI ^r.j^J P. .\'\i "^JJ J^('

Fauve valoir , se dit aussi pour Relever, exagérer la valeur, le

mérite .^. jJ-iJl >îii! _ ^.ï!l J---:J.J - jJiJi ^Jy P. J;Lj

|]
Les marchands font tout ce qu'ils peuvent pour faire valoir leurs

marchandises j^-_^_JjI '.-S-t^ij jXi .^.'~}JiiV^ ^^^LL .'..^^

Jj-X.-! ^_i-J Cf.,.;Jo i.jy jl! _yjss::.] Il l'ait trop valoir les

services qu'il vous a rendus .o jj.3 0-\j.i^J.^ SjJSi] K.w

,Xi\ s.^}fJ >~---V.
Il sait faire valoir ce qu'il raconte AjjJjI jJJi..'

Se faire valoir. Travailler à se mettre en crédit A. cU |

^iji" T. j:Ji'j'^~,J^ j^i^ s''-^''^ ''
" ^'''' """ "^ '•"''

peut pour se faire valoir iii'i'^j'^Jjt a1™j aj;j U-j , J^3 CjLjI

U signifie aussi , faire sentir ce qu'on vaut , ce qu'on est , les

droits que l'on a A. ^Sj]l\i\ ÔU| _ jj-la^--"^! ÔlJl
fj

Vous

ne vous faites pas assez valoir ^IjI.) vO .J ! ^ T —'^

y

Et tiicT vanités des qualités qu'on n'a pas comme si on les avait

Il
C'est un f.infarou qui veut se faire valoir _^,lir"-^| ^^l£'

j^^-

A Valoir. T. de négoce et de finauce. Ce qu'on fournit à com-

pte d'une plus grande ïomme qu'on doit fournir A. \i a-.s"° P.

0.>!.5 w''-~..i. j) T. (J)ja|;! w;^~..=^-'
Il

Je vous envoie vingt

halles de drap dont vous retirerez le prix à valoir sur ce que je

dois fournir pour ma part dans la société J'--- |I A.3,^ à.t3i

y

^^c.\A j^Jj À il lj_..„^-- i.ii^^
^^^-^ji.j \s^-A

Vaille qce vaimu , Toor cooe vaille. Façons de parler qui

signifient, à tout hasard P. .>'j \A} i^ .i 7'. ^^^ Jj,| Jo ^s

^,_j~.J_;I a^jI
II
Donnez votre placet vaille que vaille h'j i^

y

VALUE. T. de Pratique. Il ne se dit que dans cette phrase, Plus

value, qui signifie, la somme que vaut une chose au-delà de ce

qu'on l'a prisée ou achetée A. j^^JiJ t j^r<>iJ ! J-^ P. cAl
\

">~--^'
J^'-^cf î- ^y) ^-^'-^ ^-M ^,-:-^ Il

II

faut encore payer tant pour la plus value
f-r-J^-^ i^*-i J-'^

VALSE. Espèce de danse , c|ui consiste à tourner deux à deux

A. j\ji - Ô;jU.JL ^^ij P. ^\ù/ sj^ij T. ^^Cjy ^^^

VALSER. . Danser la valse A. ô,Jj.Jl; ^j , p, ,b,f^^ Cr ^ ij J
.,J..,«iJ, A'X T. .J^CJ 0,=.s iJ..i JO,J

VALVULE. Membrane qui , dans les vaisseaux ou autres con-

duits du corps de l'animal , empèdhe les liqueurs de refluer A.

w'I^ P. i>iy T. c:iy

VAN. Instrument qui sert à vanner A. iLU-i^ _ ûj-Vs P, i.y=^)\

-Si-. T. \..i
II

Nettoyer du grain avec le vau '— J ^-i^
^^Cs^; 1

_^-Jl..^.J ibj Séparer du grain la poussière et les ordu-

res par le moyeu d'un van ^iXS..}iX£, Uj\ iXii..L> J'-*s!
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&y.- !
.,ji''-'-

VANILLE. Planle T. UJIj

VAKITÉ. Fulililé A. ^^ -i-'^l^l 1.1. S^'-} P- ^P^
r.,^ilLl>'j

II
Tout n'est que vanité clans le monde ^-j'^-> J^l

des vanités, et tout est vanité A. '>» J^ j'J J^'-f^' •^-?^'

JJjU .,_ji^l > Mépriser les vanités du monde ^-j'-f "^ 0~°
"f

'

VakitÉ. Amour- propre

^! ^^ p. J^

Il
La vanité est une marque de petitesse d'esprit j~s

a pour ol)jet des choses frivoles A.

s-A r l^xS

jjol O'W-Î '^ ^' La vanité '.-'jl J.-r

Il lire vanile de sa

A. ^'-S-
F.U1VE VAKITÉ de . . . signifie , se glorifier de .

.

OA*^! Il
" écrit joliment, et en f»it vaiiiul v-l--' -^-i ^^

Sass tasité. Faeon de parler dont on se sert
,
quand on a à

dire Je soi quelque chose d'avanUgcux A. -T^^ A'. - J^^ "

b^ J^ j:!^ ii T. J^J ^yj^.\ ^^ li
Sans va-

sais ces sortes de choses - là mieux que lui Û^L~i. ^j^j'.

VAP

VANNERIE. Le métier du vannier A. ia^JuSi] :>j^\ AxUs P.

VAK^ETTE, Grand panier dont on se sert pour vanner l'avoine

avant de la donner aux chevaux T. J-~i iJ^Cjj'.,^ ^ ^'j^

VA.N.XEUR. Celui qui vanne des grains A. J'-ÏJ P. .j X^

VANMER. Ou\rier qui travaille en osier, et qui fait des vans,

des corheilles
,

etc. A. js\kJ)i] jL-. P. ^^ lo'-iy -J^'^-CT'

VANTAIL. Battant d'une porte qui s'ouvre des deux côtés A.

p t^^~s-> _ (i-i^ P. wJ T. JU.9
II

Les vanuux d'une porte

VANTARD. Qui a l'habitude de se vanter A.

VANTER. Louer extrêmement A. UJ _

-L^.-^i

..v---.,^/^) L?",j_^j\
- oX^jl

II

homme. là vwA~<ii'9-)l w-^ ^•^

nité, je

VANITEUX. Qui a une vanité puérile cl ridicule A. J^^> P-

f.^..
, s Sj I T. J^-*s9 II

C'est un vaniteux insopporUhle J^^

.J^Ji JJs'j y Jia.*;-AJ5l - Il se dit aussi des discours
|1

Propos vaniteux aUj'j J'jJl

VANNE. Espèce de porte dont on se sert aux moulins ,
aux

pertuU de» rivières, etc. et qui se hausse ou se baisse pour laisser

aller l'eau , ou la retenir A. ïiy pi. ^^' P. J'^J ^-J^

, ,\ T. cf'^y^ y^ Il " f""' '"^^'''" '" """^ P"'"' '*'"* *""

le moulin _^jJ'j ^^T^ S^ J>F'' -^^*^.' v^'-t/"^

son mt-rile -..'

Y^ On ne

^^. ^3^ ^,\

Se vaxteb. Se louer //. -- J.«j' _ >;i\

T. ^J^<Ŝ \ ^.ijJ-Li
II

11 se vante trop --J.*j iL

J

sied pas bien de se vanter soi-mSme >à.lA_'> ~,i.eJ

.'.JTj ,J^j^'^ ^i

Se vaster de ... Se glorifier 4c . . . .ï. .lar-^l _ ,s'_j _ oU'w«

P. .)^j^ y^ T. 0A*JLS,I
II

II m'a rendu sertice , miis il

s'en vante trop OJo 'j _y i3'?^' J"^"~*~f.'
^-^^-^-^ ^^

.XA j -àr

—

'I ^l^i Sj h se vante d'a\oir fait réussir cette af-

fjire
-.IJ

quoi

O Abaisser la •^<-j^.} ^-i^y

n y a pas

VANTERIE. Vaine louange qu'on se donne à soi -même ./. A.i.

VAPEUR. Es|H:ce de fumée qui s'élève de» clioy» humides

'j'^;' pi. Ô^:I p. wi -j" T.

VANNER. Nettoyer le grain par le moyen d'un van A. J-â-

h r.A-i p. ,.,J-'|.) r. ^3^jj^ Il
Vanner du blé ik;x jjj-V

•U^
Il

Vapeur prosyere \s:\

<S^ subtile t^j j'-3^ - v.i.^.j'^ V—À-J insensible .larf

-<»..iar* ^ji - ç'^ J "^^ ~ ..^^'^ J^^^ Iransiareiite y^'.

^'jLt,_j'jrf '>*-'^. '-«• vapeur» qui forment les pluies C.LL.I

0^1 .JjI OIJ^Ij ^j\,:f-->
qui silevenl de la mer et des



Sj^. ^^

VAQ

rivières 6j^\\ i^j! J-^Ui^-» ,^,^,^'5

par sa chaleur altire les vapeurs » ».

jJj I Vaprurs malignes A-; i, ^j^'. !

VAPEURS. T. de Méd. Aneclions hypocondriaques et hystériques

J. pi. 'i3\jj> (Jprf i _ 2L»2>. . Cjs',]
Il

11 lui est monté des va-

peurs au cerveau qui l'ont étourdi ^Jï^joo i^^y ^j^'.\ A^^O

jjJi.*Jjl _ .^ J.I ! j.a.!) One femme su.elte aux vapeurs de

mère \Jljj^i y XUj AjA,*:^., Of.-^:'

On dit, Prendre les bains de vapeurs, pour dire, recevoir sur son

! .1,::,,^^,':,=corps les vapeurs d'une eau chaud(

VAPOREUX. Il se dit de l'état du ciel, lorsque les vapeurs y

sont répandues de manière à éclairer doucement les objets A.

^'.^'U j^^. P. ^"Ui^ T. /-Ui= - J,'.l ^^.J^

^^UdîU
II

Ciel vaporeux l*w j:_.j ,"^j! _^_^^^ aLI w'~^

Lumière vaporeuse i^i^J J-J I _Ju ^^i

Il signifie aussi
,

qui est sujet aux
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à la fois jX^:! ^j^ (3*1;' J;»---*
'^'^^

^J-~'i} J-^-^ y
VARECH. Plante que la mer jette sur ses bords ^. f^lj^

VARIABILITÉ. Disposition habituelle à varier A. ^'^i^\ ll\l\3

^JJj.> Jji
II

La variabilité du temps

^^bi! des goûts ^)^
VARIABLE. Sujet avarier, qui change souvent .J. JIs^! \.:\i

_ ^^i^|^.r P. ^S\^Syh^ K,-! -^J'/U/ j;!^. jo.

r. j_j.|j! ÙJi Ai_jS'_j_jJj| _^Jj.> _yjj.> Il
En ce climat les sai-

sons sont variables jj.5-/-;i. Jl y^S Xi>~.^A Cj.^„VJi »j Temps

variable ,^X;i"i!t j~-^ ^l?* ^^ fortune est variable ^^.'Xs\

jj,3y:s. JX;;i.| L'esprit de l'homme est variable ., '--.)! ^J.H£

jj.9^;i.!j JJsr^' Jjl3_jjjul)' <li^;;i! c'est un homme va-

riable dans ses opinions jX^^t y ^^i-^^l j.i.< <^J-:.;lJ

VARIANT. Qui change souvent A. .\'^'^ - .,_.!-.' I yX.^ P.

,La..; _ -o'-JU.J T. j~'j^j^ Il
Esprit variant .i_jb:-> J-is _

vapeurs .t/. Ô^;^!| ,}i;:.j
1 J.S- ,M^! JJU iJ^^L' Humeur variante .,_jl^-> -^\y -j-X.^

I ,:i;J|c'
I

c'- _
11 se dit aussi de certaines choses qui

,
prises intérieurement , I jJ,-Ot yi

vapeurs A. il^T

homme fort variant dans ses résolutions J^j '

causent

JJi~^ Il
^^ "" •''" vaporeux y J^\ -fn^c' ->j-

VAQUER. Être à remplir. Il se dit des emplois , des dignités
,

des logemens A. iiir^I P. ,.JJU ^^j T. ^J'i J^'J^sr^

Il
Le Pape étant mort , le Saint Siège vaqua trois ans *J j

J»U- ^ „jt _C^-.. jJI;b CJ.rj.Lt O'ij ^5-1;.'.^.

(.Xi-HV J Voilà un bel emploi qui vaquera bientôt '

—

>y CL,\

J~o.j5. > ~^.=La y i^.s^Jls J_yl2!r-' Il doit avoir le premier

appartement qui vaquera iJ Jj <?,.'!^ |^2wjJ 3 Jj_..l.ts-^ ijjl

j^S^ii.1y j

Il se dit aussi en parlant des tribunaux, lorsque les fonctions

ordinaires y cessent pendant quelque temps A. ,}.i..Lj]

_ jix)' P. ,J.jU cX-J )> T.^ <J '—.'
. J

l^oJ_}! OjJLJaAJ
II

Ce tribunal vaque pendant un

Vaquer à . . . S'appliquer à quelque chose A. J'.x 'J..L,\ P. lyjjj

.y^^ T. (ïiiJLa.
Il

Vaquer à ses afl'aires , à l'étude jjJ.S

.'4*3.1 J»i.~- ii—.ixJlJiJ On ne peut vaquer à tant de choses

TOM. m

-;} -

lenqis •.>

VARIANTES. Div

variantes d'un aute

leçons d'un texte A. pi.

^s-
iil:^ ...o O.C.L-",^^^

illi les variantes ^*^

VARIATION. Changement .^,

jji.l;js-" j_j^ .,"^_j! ôj,iJiy ,^3

i^;:^!

pl. ^%^ p. ^^t /o T. jJJ^ La du temps,

des vents j!i::il jj^\i ,, ^ijGl.j- J^sr^ La variation

des témoins
^^

j-a^il .j'iljl O..Xjy ,Ï.J ^.t^J J,»'-! Il y a

beaucoup de variation dans ses dépositions Ojj fJ.Ujs-! »_^0-i'.Z,_»J

).> ,tj ,J;
,^

^Jj;jï.' On remarque beaucoup de variation dans

sa conduite J.==•',
, s--^! A~.' ^J ^ C J.«.;:.J' ^.:^>. , oi^J—

-L?=^J ^5- >^J

On dit sur mer, La variation de l'aiguille, de la boussole, du

compas , lorsque l'aiguille de la boussole s'écarte du nord , et

qu'elle décline vers l'orient ou vers l'occident s_i,\-~^ij^..\j| iJl.^»j

.^ .
l,L

VARICE. Il se dit des tumeurs molles , indolentes , cédant faci-

lement à l'impression du doigt , et causées par la dilatation des
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veines dans dilTcrentes parties «lu corps A. Ojà.j OJji pi. •Xi\Xù

C^ />. . J Cij:^ T. j^\ -jS^S 11
Avoir des varices aux

jaml,es ^^jjl j.^;j! ^.~S C>S:M

VARICOCELE. Tun du scrotum , causée par des varices qui

J-J^
^'

J^'^

se forment autour des testicules A. ^i^l

VARIER. Diversifier A. ^J^-J P. jj^^

^^^i\ i.'ij^ - ^jX^-\\ jiji j^ji
li

Varier les mets, les or-

nemens v_t.\*;:j I ..O--*^ \J i!^>»^I *^,_j--' ses expressions

Vahier. Changer ^. ^'^<.] - Jjsr^ P. ^^j-iJ ^'^J^:?

T. ^jL^^iji uS W_ji
tl

Vous m'aviez porté celle parole , vous

m'en porle; maintenant une autre , vous variez sans cesse U-..>-1j

JX;.:i.[j
J_;2="'

w*J £.!> y Pourquoi

variez-vous.-'

.lS

.yj.:^ L'accusé var

> ^^J^\^^ jj'.ses réponses j.XjJ^j -.

jJjI 4 -~^^ ^ '^lA''.??' ^^' témoins 01

positions j.) ^i.*:j| ^ ^^X^l OAJ^J^J^J yj-iU. Le temps

rié dans leurs de

varie continuellement cxSii^A JJ^sr' ^^^;. ^ L>*

hier le vent a varié plusieurs fois 4*3.5

Depi

ji j^JJjJ \ji

jXt^\ Jy

Il se dit aussi de l'aiguille aimantée, lorsqu'elle s'ccarte du nord et

qu'elle décline, soil du côlc de l'orient, soil du côlé de l'occidcEit A.

w?^^ ^l.-^ J
U -,1 T.

À telle hauteur l'aiguille varie de taut de degrés

_j_^^i

l^-
Lb^'--M

7. Jji Jj.) _ ijS ùS
11

Slyle a._j...-. w_^___5 ^c

=^L ^G

VAS

Variétés morales, littéraires, philosophiques i«l.''-...0| AS^*s^

NE A'ARIETUR. Expression Latine, qui se dit au Palais, des pré-

cautions que la Justice prend pour prévenir les cliangenicns qu on

pourrait faire dans une pièce A. j-~i:'j\ ^^s A-)L^_4j'.^

Jj^-jJl ,..:.
Il
Ou a ordonné que la pièce serait signée et para-

fée, ne varietur ^-^^ '-^^^l J'^-7~'t ,-}- *-•'
"n^ >^-^ ij"^

VARIQUECX. Il se dit des vaisseaux affectés de varices A. j.i

o3.^ P. ^Uo^^ T. Jj^\

\AR10LE. Petite vérole. V. Vérole.

VARIOLIQUE. V. Vérolique.

VARLOPE. Grand rabot A. jyS w^s-^ P. djli.tS T.

VASCULAIRE, ou VASCULEUX. T. d'Anal. Qui est rempli de

vaisseaux A. v sj Us^ ) ^^^iS _ A^, j! ) ^.Jio^
||
La membrane vas-

culaire •'

J'J
A^i ^Ji ^Ù\j^\ j^

VASE. Bourbe qui est au fond de la mer , des fleuves , des

étangs, des marais, etc. A. S:.J^ P- ipj - ^"^ ^- ^Wj^^

jj.-!\::s. SCX^i-i u^jo-j
II

11 y a dans cet endroit beaucoup

de vase p j^j yi-^ '^J^ OjJLsr' ^ Ce navire s'est enfoncé

dans la vase C,ÔJ\i Oj«.o'w3. Sc.XL^.3^ ^ J^ ç*^^ *^

VASE. Sorte d'ustensile qui est fait pour contenir des liqueurs,

.î 7-.

fums A. ^^ pi. ^_.^-»b| pi. ^jIjJ

Il
Vase d'or ^: \\ ^ c.ys — v >'J .\y^\

d'argent ^^^^ •n—V ~ ^-}>J^ CT" ~ ' iT^ précieux

^^ Jb »JUN*Jij.> de porcelaine v iLi ^ .!i'lJ_j--jlw Vase pour

meltre des fle

Lis vases ladmimsl ration

VARIETE. Diversité A. ^^^.

^aJJjJ
II

La variété d'un pari

Jcli.|j JJ...O 9 y-i des ob>ts j_y^ X.^'
l^^we plein de va-

riété > ^•UlT y _JU- aLI AC;--X^ J1.>=^' " "'y •1"' assez de

variété dans ce tableau jJ-'i^^ Jl^l 'ry-' J-^^' ^'ji.JT^ j'

VAMtTts, au pluriel , est synonyme de Mélange A. Izy.sr'
||

des sacremens A. 'iSX^ -jtjl

VASELX. Qui a de la \asc A. ^j^ljJiS P. ^^Sl._^

T. )jj.'^^
Il
Un fond vaseux v_,v.O ^,J Jjji}\j^

VASISTAS. Pelile parlie d'une porte ou d'une feiii-ire , laquelle

parlie s'ouvre ou se ferme à volonté A. *-'jj_^i-'! ïi.5l^ P.

VASSAL. Celui qui relève d'un seigneur à cause d'un fief A.

ftj'j pi. .v-jijlj P. j-J^»* Il
'I est vassal d'uu tel seigneur

jJ-joL» o/^lA-jCa. ,iii Les Tassaux d'un tel fief ^iiâ
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VASSFXAGE. État de vassal ^. ïLoUl JU. P ^^i-U^j

T. O^-^-'^J
II

Le vasselage engage à diirci-ens devoirs selon les

difféienles coutumes Jj! ^.l^ ÔJ.ls-^ jS ,J^>~x-' b J ^i-

yji'jS v__sJo>.J Cj^ Jojiksr^ Ol|jlcj J._j»

.U.I
fy

VASTE. Qui est d'une grande éteudue ^. ^—l» - »..™.j - ^s-

ij^

^-^

U,^j r. i/.Xi'
Il
Va apag

:^" U-(j ^ Çu p Vastes déserls w^lO'V.J

-1?^ ^j-r'^-^ Il
C'o

-j^V-J-

Il a de vastes projets, dévastes desseins .— Xxw'j .C-.sL J,.o'Ji-

ji Jj U a l'espiit vaste j.5jlj ^'ii ii'^I C^-'-wj II est

!.. - -_ii'udilioii j»Aj L

VATICAN. On emploie ce mot pour signifier, la Cour de Rome

T. ^j^-'jr} V. V. .*i.jl'i^^ foudres du Vatican ^c~_^} V.V. H.J

VAUDEVILLE. Chanson qui court p.ir la \ille, faite sur uu air

facile à chanter A.
^Jj^

P. Lj.i T. Sy - .ow

Chanter un vaudeville A. , tJJ *)' />.
,

. , .\~.J ' —. Lli T. .Ijoo

LT^'

.V V.AC-L'EAU. V. Aval.

VAURIE.N. Fripon, vicieux, qui ne veut rien valo: A.^<,\.

yS b r. _)'-|^J i-^jl ^; Il
C'est un franc vaui-ien

VAUTOUR. Gros oiseiiu de proie A. ^iys _ >Ui.3 P. ^ _̂f

se VAUTRER. S'enfoncer, se rouler dans la boue A. 9- jo-i P.

I;
Le sanglier se vautre dans la fange 0,^'o. ^.jjJLi. .y-~-\

On dit par extension, Se vautrer sur l'herbe, sur un lit, pour

dire, s'y étendre A. ..^LaLs.! T. ^3*' V. '-r'y'jj' !l
•' "" f'»''

que se vautrer sur son lit, sur l'herbe -j^^_ ûjj^.l ip^ji

>^.' ^^J'. ^-Jr-
o w^ljj! oj.i^jj! ^.U

On dit figur.. Se vautrer dans le vice
,

pour dii

inner OA*'-_'J [r"^-* ^r^rT^ *"'
'^T'J \,S^

"*"

Vadtré. a. ^J<^ P- OxJÀS Jo.j ji T. ^J^ùd] Oj_yoU.

TOM. III
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VAYVODE. Titre qu'on donne aux gouverneurs de la Valachie,

la Moldavie, etc. T. ^-jlj

VEAU. Le petit d'une vache//. J.^ ,i.^U-^/'.JU/r.^,iij,^..

iJ-

.'1 ^il, ».' Eau de '^^jy^ vianae oe veau j.^- ^ - ^.- , ^^,j.

11 se prend aussi, pour du cuir de veau A. J-^*' I

veau .LU.r Jj**-^ .J..L~X-_._jJ ^^Ij^J ^J-^^r^

VÉUASSE, ou VAIDASSE. Sel alcali fixe, qui se lire des cendres de

la guède A. J-kx)\ ^'.3 P. Jj ^l^-^l T. ^-J^ii ^ijl ^^ij^

VEUETTE. Sentinelle de cavalerie A.

J,^!,.,l;-V,0 7. J^js^l^;^ || Poser des vedettes ^i-;,j3

vedette avancée Jj^^j^ ^'^^J^Ô ^^ vedette s'endormit j_!»i
L'j

Vedettes , se dit de ces petits tourillons placés sur un rempart,

et dans lesquels les sentinelles peuvent se retirer A. 'LJj^ />.

VÉGÉTARLE. Qui peut végéter A. w'U^! J.J là _ J.*X~^

1' P.
.-l3J y. y..

-UJ K.^1 T. J£ljl3 A.CaXv:j .

j!L...l.' '.3 iX-'»—J y Cet arbre est sec, il n'y a plus rien de vé-

gétable ni dans la tronc, ni dans la racine > ty-.i j^ï -^li'jj

jxLj\i ^Ui wJifls <?^:^/ iij cj.J'r.j! ^

VÉGÉTAL. Ce qui végète. Il ne se dit que des arbres et des plan-

tes A. .JUj'j pi. vl^^f 'y -
i^''-'

''•
'^•^!.JJ ^- ^-'

J^'. Il
l'^'é

des végétaux ^Jl,.; I_jj v-^^ - '-^^ ^? J^'"^
)-''..'U Remède

tiré des végétaux !,.> .J
,
Jua^K\ ~l,i~-'l ., J.::.' 'J Tout arbre,

toute plante est un végétal j J---''j ^JI-'Lj jîj j:s~' jD - j&i

VÉGÉTAL. Qui appartient à ce qui végète ./. .-• Lj
|]
Le genre

végétal J'J _;L::v _ vOll'U r-''-^ Le règne végétal J,Jl^

vO'jU .,"^_j| jÇ^ oX.JAilj La vertu, la faculté végétale

A-.;Lj »^_»'_3 wl-^~-^ .^ Matières végétales '>^''-^ -'_»»

On appelle Sel végétal , un sel extrait des plantes A. ^^X.

franche ou terreau, cille qui est la

A. A^-lo
, p ,!

Et terre végétale , le

plus propre à la végétation A. i-^-^
lPJ'

VÉGÉTANT. Qui prend nourriture ou accroissement du suc de la terre
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^" 'jf.

VÉGÉTATIF. Qui fait M'géler A. .U^l

VEHICULE. T. de Phys. Qui sert à conduire, à pousser, i

faire pass<r plus facilement A. Ç- '_j—. _ iiiv_,"i!! 4j '-»_,'àjv«#

^•V.j

)\^'^\ Iwva^ Âme VI j,"

11 se dit ausii de ce qui est dans l'état de végétation A.

Principe végétatif TLo! o3U 1 P. J:jIÀ.VjI_! JLw, T. ."^j! jtj^ ^-"J^ ^Ô \J^l^^

A^;~U ^—ï-J
I ^
^ ~ i^^-jj^ «ujl j^j^^î |] Le \in est un bon véhicule pour

-•U remède o ^=! H^
U p. »j jj ,

çAi--
Ji.- 'JJ'.

3 >_jj^l..j II
Êtres végétatifs i vira de véhicule aux poudres que vous devez preudre w"! j)

VÉGÉTATION. Action de végéter A. ^SjjJ P. S-'-^j T. A^Z) !

F'gur. Ce qui prépare l'esprit à quelque chose A. J-^~^ _

(I
La végétation dos plantes \Sj'-J\~> wJ«-J i

|3~+-~J I w^j^ - |J--(j--^)
ii~~j _ 4J_y^-~J Ij >-~^' '*-*>iÂ»

VÉGÉTER. Croître, pousser. Il se dit des plantes A. vOLi! _ P. jL.,1 A™.j T. O-Jm—. jIa.^
||

Cela serviia de véhicule

_j*J _'.oj| P. ^X_y _ ,J-~-J jj _ ,Jj jl) _^Zj'o ^J-Ujjj
I
à la proposition que vous devez lui faire

^J'J^
" -^^ Cy.^ ^

T. v^C^ *r-iîï;' Il
^°'"' ^^^ plantes, végéter c'est vivre vOU '

Jj'^—' ^j\ '•^.^^J J^. ^"^ ^r°-' -^^'^•^i) -
^^J^}

Sj-'- Jl «o'^lj _»*j ij_Jj! w-wj i^^^i sjX.Ljù s^Cx=^cj.j!

On dit d'un homme qui n'a plus l'usage de la raison
,

qu'il VEILLE. Privation du sommeil A.

ne fait plus qi

J

^U >oU Jli. iL^ .blà
I

jr^ÇLi :;-liLiU .! Courte veille C ,

^C çU j\j.\ JjJjl -^^„^,j J^ longue J.jJ_a

»'I.>^ _ -oJJl, - j:.JJt 31t _ I

-.ft-Jt ^Jj:. p. ^J^-J r. .^CJj)^
Il

La véhémence de cet jjJ_wS._j-o ^^sr'

la santé J -=> >-*-' /*-'

dJiAJ -

^-r-

homme - là fait qu'on ne peut traiter d'affaire avec lui ..iA-' -is
!

Veilles, se dit figurément de la grande application qu'on donne

,^S7-^-^ vJU! , , ii~~.,^ I JiJ Ax-Js >o3JJ ^' jJ.l
, Sv-^sr^ I à l'étude . aux affaires A. pi. w>^_»j' pi. ^çS^ /*• l/'jjj ^•l'étude

,

.•II.

-^jj iL^jXS' \j]ij ix-Js >o3JJ JOjJ^l J_j~s^

J J.b .>
tl^'*'' ^o''' ''^'^'^ •'op "^^ véliémtnce aIjI ^-i» \JL)jJ^

|

i.*^'^ w-\J ||
Do

s.iA*ijI >J^3ja^j ij.i.i Parlons sans xéliémencc JAi.L ^w C J_i. jL> i il^li, pénibles A.i'jL. ,i'.~..->

La véhémence de ses passions, de sa colire, de son amour y^\-J -^3 reru le fruit de ses \eilles ,«.

iues A.;ujc=. ^b^o-

» ,i'—J Cet écrivain a

-i o.
i_5~'V'-~^-' i/'L^"' >^^r=^ ;

jJ.i^J_jl ^y:_^ ''••^r^"^
''^ bonheur de l'État est le fruit des

véhémence dans la prononciation, dans la voix C^Uji.:M-s cr—
p ,L ^li J.v^.

Il se dit aussi en parlant d'un orateur qui a une éloquence vi-

goureuse A. vOJjw P. ^VJ 7'. O'CLJLJ^
Il

Cet orateur a

de la véhémence jJ jl_j CIjJ^:^. C^ljJ.i 0-\-i=='j _«J

VÉHÉMENT. Impétueux A. J-jJ.i _ a-JaJI JjjJi, _ J..'J~

J r. .Ji— _ ,
.

j-x~.S
[I

Esprit naturel , vé-

héniMit J..-J-i. Passion véhémente

- C. Désirs_) '-^.J Jj^ action -^.J-^ J.»- - »î-Xj

véhéments OJ.jJ,.i vOl^ij

VÉHÉMESTEME.NT. T. de Jurisp. Très - fort A. \^.l^^-]^J'\

illes du Prince Cj^J v_iX»Ll.j'j J'^=>

Veille. Le jour précédent A. J-3 -» j.> P. illjj
J-ÎJ

.;/ j'. ^-^y.

J.J U ,o .^bL

wTi
il

L'arrêt le déclare imentcment suspect

^f'.-^'j' J-

'.•S l^jZ
II

La veille de Noél 0-s

ç-'^jS" ,^ji.: J'arrivai la veille

de son départ «i^J,! J-~2l_5 J_,! ^^ f^ .v->-^-^.j= Lc^our

étant pris, on commença dès la veille à se préparer ^^-.^xJ ^y

On dit figur., Être à la veille de ... pour Être sur le point de .. .

A. "i..iC~s>. P. \'y ^jSi-jJ ^-^^J ^- '*--^'j O.S—^ ji

4»jU. _ i3.»J''o. a:j_^ ij-'^J-' ^-^^-rr' ^f II
N«ussoinra«

à la vfillc de grandes choses i^Jj yS^i>jS A» h» « J|>^l

les jours .'i la veille d'en venir aux

s:_ji^: «jX-'v^J i-'iL'ï- ,_o ^ J.jS^z ^j-°
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,.X^S II est à la veilledesa ruine aJL.:.-S<. .£.;Li.AJL~^ ,bb
^ .. . ^ ^ y fj

C,iXi] O^.'J-o. Il commenco de grands bàtimens , et il est à
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•ille de sa mort
J-":.'

,i ex.,- ^.^.iS ^^iSjù si.O«rf i)o»J J -^ Nous

veille d'un grand événement il.'^.'Sj ^J:>^.l i-e^z

sommes a la

^jj'W .j:jJj! ^.;j^ ^--'-?

VEILLÉE. Veille que plusieurs personnes font ensemble. 11 ne se dit

que des assemblées que les gens de village ou les artisans font le soir, pour

travailler ensemble en causant J. jJ'ji-Xi-^i O-'j -5 .,j'._o _

)| ^Ij,-^! ^.L. p. ..,!,, ^..: \j\~L ,.,^'^\ T.U"^
.JU.^ .S ^^U-:.^.I

lT-'
;1 xl'l W-' .s

J,L3_j oX-jiJLLj!
Il

Pendant toute la veillée v_^V;ji^ *-:'•-' i'

OJiI_Uji ,cJ-JLs-^ *is~ Ul«J Les veillées sont longues en

hi>er ^UJi ^X:ij ^C,^\1.A
,

^.;.l il.! w-' '

-

Les contes de la i

VEILLER. S'abstenir de dormir A. ïJi'-i', P- ^^J^ ^J-JT.^'r"
~

^,J^ jl^..; T. jjjl ^JU^.l _ J.j> J-jU.jt II
rai

veillé loule la nuit ^.XjI j!>>---J ~V'^f '•' "* °"' ^""'^ ""''

partie de la nuit ^V-jj^ (3-^'-:.j' <^^j!-^^ j^ oXji^:?

Veiller auprès d'un malade j^.j'ojl C.U.j'o OXj ii'~wL jj

i^^ fjL _ v^^CJ!:!) V 'j ^J^ t3"'' '"''-î' ^°'' ''"'^ J*^
dorme,

soit que je veille CùxJzîi J -=>- *—-"S-J <^-^';^ ij -^ ''~^J

Veili^k. Prendre garde A. c'_j:j"^U i^ï-Jl ^4^1 ^_^^ _

Ô^^Jl îJils^! ^.^ P. .r-_»*J cJ'-'r^-^ ^- •^^)^

Il
Veiller au salut de l'État Cj.:^_j.sa^ ^JU O^ hL. ,^CX.U

viX>^I ûui'jlj JiLJ' j^ s>_?f~^ La pro\itl(nce de Dieu \eille

sur tous les hommes . i ^^ C: ,',,1 ^Li
L.-

jJ-jI CU-.j| .iij 11 faut veiller soigneusement à cela J.J u y
^jJJU L,-^! j^ljl ûU-..! cit. ^__;^ iU J^'^ 0,3'j

On ne peut pas veiller à tout j'JsJ
! .^J^ Ci,^I ist

jjJs'j ^^^î^ v-t-C-jI ûL::.;! Il faut veiller sur la conduite de

cet

i^j

VEILLEUR. Celui qui

VEILLECSE. Petite lampe qu'on

^,ai;._y-._^!_;^,--|Jl3

brûler pendant la

../. ^i^^i pi. Jj.)U-'3 P. J.j->.:.i r. J.jJ^3

VEINE. Vaisseau qui contient le sang de l'animal A. i3" >" P'-

^^J- s^j T. j^ 1;
Les grossissent

1.5 OA\*i.~i. Couper les veines OA.>Zj | , qjj-- ».i=i Le sang coule

les veines iwVj ! \^.^ oj.;

VEiNE-PoniE. C'est le nom de la

On dil , Ouvrir la

T.

pour dire, saigner A, J..^23 P.

On dil, I.'ilge 011 le sang bouillonne dans les veines, pour dire,

jeunesse A. v 'Li-'l ^LUI ^y~, P. ,t-_^ji.j i^j^ J'—

'

Et l'âge où le sang glace dans les veines, pour dire, la \ieil-

Jl~b,^! I
-^_ P. ^,^ ^r^^^J JL r.

On dit figur. d'un liomnie qui a des mouvemens d'impatience

et de colère, que le sang lui bout dans les veines y^...^z j*^

Et qu'il n'a pas une goulle de sang dans les veines, pour dire,

(;u'il est saisi d'effroi, d'épouvante 0J.J.i.l5 ,,J-„'.Sjv .-;. |J'..^S

Et qu'il n'a point de sang dans les veines
,

pour dire
, qu il

n'a aucun courage jJ cyj ^., -jJj...; -^-^ J-i'^o.

Veine. Endroit long et étroit où la terre est d'une autre qua-

lilé (lue celle qui est auprès A. ij'j-^ ^' ^"'J ^' J i'

^'^'"*

de sable ,
de craie ^j^ y~~^~3 \î^ ~ '^ ^^ '''' ^"**' '^^^

endroils" où se trouve le mêlai ||
Veine d'or , d'argent, de soufre

ques longues et élroiles qui vont en serpentant dans le bois ou

dans les pierres
||

C'est un bois qui est plein de veines ^j<~^

,ù.^yù\ ji t3'_;^ Le bois de noyer a de très-belles veines j_j:i.

,.5 ,', r yi^ J I
"^ kjl^.'li 0J.1=.U;! _ On dit aussi, A'eine

d'eau
,

pour dire , un filet d'eau i|ui coule sous terre
||

Il y avait

autrefois une veine d'eau en cet endroit o C.xLsr'* .,-iJ ..--J-î.^

VEINÉ. Qui est plein de veines. Il ne se dit que du bois el de
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quelques pierres. V. Veineux (| Bols veiné ^jjxj] jjS ^^^^-J.^

marbre ^^^ yy ^3'.?^^ •Sj^~°

VEI.NEUX. Qui est plein de veines 4. i^JJ*^^ J^ P-J^'^

J

T. •^jA-a - i3'_^ ^Sj* Il
^^^ Uessures sont à craindre dans

les parties veineuses , JjI j_»j^ CJJ^Us^
ij j' <3'-5J*^ ^'^

jjlLl
^ é ^à. .,J)Ji:-:^L^ L'olivier est très-veineux tAJ'i.]

jjjjyi^ -U;!

On dit , Les vaisseaux veineux
,

par opposilion aux vaisseaux

artériels, ou lvmpluli(|ues 4. rj'j t*' I ^J^ ^J'

VÉLAR, ou ÉRYSIME, ou HERBE AUX CHANTRES. V. Érysime.

''\P..

4»,:^«Js |] La vaclu j^C.:,-!

YÉLIiV. Sorte de parchemin fin
,

qui est fait de peau de veau

J^'l OJ ^ji J^
'y ^'')^\ j^ ojy. .UJ

blanc
(J2~-j! J^ (jjj l''«n préparé fi»Jj! v.I^i'j.J Jj^

J,sr^ jj'jLivre couvert de vélin \__'U->iJ sX.lar^ aJjI J-^* /j)j

Relier des livres en vélin oX>^ ! -J-^^^^ "";'.! J^' iJJ ^^î/^

Ou appelle Papier vélin , un papier imitant la blancheur et

l'uni du vilin 4. ijy(^ 1^"^"'^^ ^' ^'j ^J"'\'
'^"^^' ^

VELLÉITÉ. Volonté faible, (]

1 r. .^l

J*i. P- J^:-f ^^l y±^\

d'eiïet .1. 'i U i\y

Vos résolutions ne sont

que de simples velléités ^JL-A^^y i~^ 0-\-' -*~A~aJ s^\-.U»

VÉLOCE. Il se dit en Astronomie
,

pour exprimer la vitesse du

ouvement d'une pla

VÉLOCITÉ. Vitesse

X-
-Jl O-JJ^

,xurapidité J.

<_iXK) 'o- _ <.^.)j^
Il
La vélocité de son cours ^j^ yS^^j~-

de la pensée , de la prononciation iib u S^i ^T^s ..w Lue

vélocité sans pareille O^ •-, ji ^ji^?.-". »Jv;~'

VELOURS. ÉtotTe de soie ^ poil court et serré 4. ïl»si. _

ï-i~ki pU v_i-J.'-!=J /'• 'ii:;-!aï - i^^ T. AÎjiâ
II

Velours à

deux poils ii-Lî _ybU jTj | plein AJLL^ jiJbi _ AjLki ^.'jij

figuré ii-iS

JJîl Robe d« velours wU

a fond de sali

:î Manteau doublé de

YEN

\elours J_»~i yj Ij ii-Lî

VELOUTE. Il se dit des étoffes dont le fond n'est pas de ve-

lours , et qui ont des fleurs eu velours J. ïL.»s-"o i.'L'^ P.

*-~Li' 3]' ".r^' ir'^»a..o T. JiiJai

VELOUTÉ , subst. On appelle dans l'homme et dans les ani-

maux , Le velouté de l'estomac , des intestins , de la vessie , etc.

,

la surface intérieure de ces parties
,

qui est comme hérissée d'un

nombre infini de petits filris J. Ù-jJs^ i.jLL)
|j

Le velouté de

l'estomac, de l,i ves-ie j~,il^-' jj '_k> ^LX.JAj'^^ OA—'Cjoij

VELTE. Jlesure de liquides qui contient six pintes A. i.J~L3

P. 1J3 T. (:
, J.^

de poil ./. V )jl _ vw^Jlil _jjiiJ! »~i-J P"

'jj^ ^ ~i
II
Homme velu v •\\ [rasr— _

I velues j^ ji kj^—..) Il est velu comme

oursjJ.JUl ^.S .~\

VEMAISO.N. Chair de bêle fauve A. C Ji^\ ^ p. ^j:^lS

VELU. Couv

{-- 'JJJ

a un goiit de

,;u T.
.
Ji ^Gi^1. ,^^^c '^1 Celte viande

,-:s::^ ejj'I o

On dil que les cerfs , les sangliers sont en venaison
,

pour

.r-Jl J^ ^^ -• Jdire , (]u'ils sont en graisse

^.i
J3

T. cj..CJ;^a*w

A F>Aiso> , se dit aus-i d'une certaine odeur qu'exhalent certains

gibiers A. i~a~'J P. ,.1 «J -X' T. j^j^ >-^J et d'une personne

dont le corps exhale une odeur désagréable A. s.i5^l.o P. -Xj

ij-

VENAL. Il se dil cl des emplois qui s'achètent

d'argent A. 1 -L'^ K »J 1-!-. J > •_.—5Lj _

jo!

de l'Elat sont vénales

'J- 1 •-r-:r~^
-

>jjj T. Sr^^ A".'
'^=''

nale^jjl J_^i' JL.I *^!

1 pays où les grandes dignités

J^ ^\.~\:>

a.ij—'^j'.j-y

On dit , Valeur vénale
,

pour dire , le prix marchand d'une

chose dans le comniirce A. -^..'j j*— — ^' -j*—'

On dil figur., qu'un homme a l'irae vénale, pour dire, qu'il

ne fait rien que pour de l'argent .i.j-.'.,^! J,»_; _ »ij^l j™.|
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VENALEMENT , adv ,U;J!, ..>,J| â^L

sa charge vénalement jJ..' 1 \S-jjj 'Ji,; . j j J.»/^o , »..

VÉNALITÉ. Qualité Je ce qui

']^t] P. C,.^'J., l .1

Depuis que la vénalité de

oflkes est introduite ^j-,J..v^Jl .^ylo iJ-A A^I ^j:,^jL:.i ij»'-

j^jjojoj J_Jl^

VENANT. Qui Ment.

d,

dit que dans cette phi

-Lj OJ.^1 r. ^,!ir ~--jJj-^,^j jljlj 11
Les

d'allans et veuans

On dit
,
qn un honin

IMJur dire
,
que son rev

1 tant de

lui vient

de rente bien venant
,

irenient aLjL>',j ^Jl^^j

VENDABLE. Qui peut être vendu .^. >«.--J I ^^Sii^ P. LX<^jj3

T. } J— J aL.' '.^
Il

Cette terre est substituée , elle n'est pas \en-

dabli

VENDANGE. Récolte de raisins .i. ) \ k_ài3 p. jSJi !

-^jy p 'J -|Ç*n^^ .»}j'
Il

Porter la vendange au

pressoir ^.^A^jJJIj! JJi.j i^Oj^

4».!, Il est^^Jb occupe a ses vendanges ..v»

ndange i^^'. «;

\_jl Les vendange: belles en Bourg

se dit du temps où se fait la récolti

des raisins A. ^'J=i-,^.\^ P. ^^-^ ^,^..V; I .\S

c--'j -*-~i - ç--^j ç^'^-' .'' •'
Il
Aller passer les

an pluriel , î

:>. , *\.; I y l>. Xa t. ^\J.

à la campagne 0-\^j *js:' '-^ ^^^ ^'jj\j c^i

Les \endanges
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beaacoap d'ennemis axant que de succomber_Jj_ji -I.jla. iL,.^j}

On dit des choses qu'on donne à vil [)ri\, Ce n'est pas vendre,

c'est donner j.vJl>ii.i'j JS*-^ jJ».'Lo _,J

Ou dit proverb., À qui vendez- vous vos coquilles? pour, À qui

pensez -vous avoir affaire v^t^wi'JUa i*~J
•>Sj^^j'

Et figur., ([u'un homme vend son honneur, pour dire, qu'il re-

çoit de l'arijiMit pour faire une action lA.lie jU^ J.„:s^c Et

qu'une femme vend son honneur .'-.o Au' A-sr'l çl~i3ji yji'^ji

Il se dit aussi pour Révélrr un secret par raison d'intérêt
|1

II

vendrait son meilleur ami , son père à beaux deniers comptants

lui qui nous a %ci;uu> jw^«**»- .)^^ T*-^ '^ ")'

Sk Venouf. Être vendu //. p ^--J i P- i-^~ i--i.jj.3 7". ,^L'l^

Ou dit , Se vendre a un parti , à une caliale
,

pour dire , se

livrer \i un parti par des vues intéressées 0-^i-^'> j^ jJ.—.o-i y

VENDREDI. Le sixième jour de la semaine A. ïx^s^l jjJ f.

VÉNÉFICE. Erapo

;^/

at dans lequel on prétend qu'il y

/| aIj:.*V j= X
^.

npable p,»-~.

se dit que de

XJl

VÉNÉNEUX. Qui a du

néncuse A-.*—. <0 -J Le suc de la ci^llé est vénéneux ,' ,,

P yj^\ '-ij'^ OA-^^.' - Figur.
|| Ce langage est vénéneux

VÉ.NÉa\liLF.. Digne de vénération .i. J-^f _ J~~sr- ! ^—-:;^ '^

J.'y a;^^
il

Vieillard vénérable J-^s-r ! s.^:^^^ j~.} Une

assemblée vénérable j Ji.s-'' ^l.sr'' C'est un homme vénérable

par son âge et par son raérile J-.s-7~l . ^rv'j lj 'jLsr-— L U_

j~^i\ y Les habits ponlificaux ont (pielque chose de vénérable

saurait avoir trop de vénération pour les choses saintes ^-~1>I

' t J jiz A~J.]jI j^y_3 ^ju-jj^ iJJLj ^s Ai.£=>. aS\U<o

c'est un liomnie qui

monde jj^o! ^J d^

vénération pour sa ve

qui

u-

'J^ ^\S Xï

de tout le

J'ai beaucoup de

VÉNÉRER. Porter honneur, révérer les choses saintes A. Q-^:^

y. oX»:j! ^J:.-^^
I!

vénérer les saints A^.ïs^ >'Jis ^'Jjl

^C:;! tjl ^-|/-'j |Ji*J pj

•f>^-^-J^--"
P. OA~*.',l _ Oi.«J

"-'J
r-^^

!r..

VÉNEPlIE. L'art de chasser les bêtes sauvages avec les chiens

•ourans A. s_;blbjU ^^)\ ^ P. .Ix- Ij jKt, ^ T.

,1.3 ^Iça-ji aL ! j^]\
Il
Entendre bien la vénerie lOli, aL ! jS\\

U*. ,! . i.s!, ,-> -- P A.^--.3 Cet auteur a écrit de la vénerie »J

,
•

• I ,
'

11 dit aussi du corps des officiers qui servent chez les rois

nerie T. JT^Lj.^^^ ji,i,'o ^^^ilj La vénerie

Cl ûj.ls-' Les pages, les chiens de

Et du lieu destiné à loger tout l'équipage de la vénerie des rois

VÉNÉRIEN. Il ne se dit qu'en parlant du commerce charnel

entre les hommes et les femmes ./. « U^ - A*^l.;c- P. .J.,.;!/

Il
Plaisir vénérien p V*-^ -JijSJ

Maladie vénérienne , Ou Mal vÉsÉaiE». Maladie contractée par

le commerce charnel entre les hommes et les femmes , lorsqu'il y

de part ou d'autre

~
T. .L Xv

uS • J,M
'1^ p. o-Ci..'! _

alarme A. wij- ,^
!>.::>. f.

ces phrases, Axoir la venelle

Donner de la \enetle Ç-'.-ï)!

^J^ 'i^j ||Cr

.Jl-^^ ^ik. profonde js-^r^*^ j

VENETTE. Pour, imini

_.) T. y ,_»3 II ne se d

YENlil.R. alui i\in est chargé de faire chasser les chiens cou-

Ji ^.IIC ^':^ P. ^,Lt„ T. ^,UJa1.!^|j

és-bon veneur *.^^Jlli! ^:^^S J~] a1.I ^Ij

ins A.
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jaXiU-jjjij .J

On appelle Grand veneur , celui qui commande à toute la vc-

;rie d'un roi .•/. . <)i^ P. C,'j ^.i .,UlXv ^_. T. ^=^>^li^ ^- ^^^'i;

p. jLS - Jt\^ iXS
II

Vengeance mémorable /»'jJl j^l ^'!

j.'jij: Jl ^^2». Jj! si) ^J^i éclatante ^^J^JjI jL^i."i!i »^s

^'Ji^jl pleine et entière J^-^j ^^ >U.o! Il ne respire que

vengean'ce jJ-Kj JOj ',^1 i~.^ ^ , J^'jï.:.J l_j j'j j.i I Le

tang des inuoceus demande, crie vengeance v_^'.^ ,'j'.A-.; ji

jJ-j'J:J;.j! La vengeance doit être réservée à Diea _iX.~J- .,--i

)!j-*.sa Le Dieu des vengeances v >'-L^

Tirer
,

prendre vengeance
,
pour dire , Se, _.3 i.;.-^ _ On dit

-^ ' )

Venger. V. ce mot.

VENGER, ou SE VE.XGER . . . Tirer salisfaclion de quel|ue

injure, de quelque outrage ,^. jul _ ,
«.--/| -j^\ -\i.l_ASl

.1; ^' '' jb'. j4 - ^'. t.^ iUS T. JJi.:^!

^j;j!_j^«Ji JL>.Uj:j! ^J^.^ y \\
Vmger une injure ^

crime , '4*^! -^^ÂJ^-j! wA.-

I" - .1 •. I ^ . • .'l I.

^4J! ^Iij:-J! ^O^Uj ^^ j^jl *3tj un meurtre

l.z:>\ À^! CXL.C3U yh Ji^^lA ^K.j! ^Ghl3

%_1,\*^j! Dieu venge tôt ou lard les bons de l'injustice des mé-

cbans ^j^j;^ y^ ^..J-- (jb "T^ J~^ Ji-^lj w-Ui».

^^\ ^L ^'j J.o'jL;J! >_^V^ Jal Venger son ami ^)

, -^J! -;^U.:;.ji .jX:-:-.i aJU.^ ii m'a fait

je m'en vengerai xç^.J! ,^'.ï.-.j| aX»!.'! 0.J'.^ ^
Se venger de ses ennemi

Vesgé. a. >'i.;Lj'ii'

^'Ji.:.J! Jv^! .,j.i_yL*i:,.> i^^ y

p. a:!. 'i.;.;|

,

^v y^V^-l/-''
VESGEtTR. D.lui qui venge A. j>^3 - Jl.U.^ P. CL^ ilj'

crime n'aura - 1 . il pas de vengeur ? .j

jJ-^^_ -kâJijU jJ \.zS^f^ Dieu est un juste vengeur ^j->

jjjjl; Ji.X.i.» cSiys^ ,)'ju Le foudre vengeur jJii'.^

VEMEL. Il ne se drt que des péchés légers J. **J

T. ^^\ M^M 11
Ce

p.. J
.

L?-

véniel yjS^A v^C,.'jl û'_!:> o >J_)! .JJX_J **' -j'jIo

^j;—~ixj jj JïjJjLJ ,J..'_a.'J La fréquente rechute dans les péchés

véniels est dangereuse .Ji>-^tji OV^ ' *"*^
''t ^'^ -^ j'jt-^

1^ J-^^ ^T^^^ - '' *^ '''' ''"**' *'" parlant des légers man-

quemens dans ce qui regarde certains petits devoirs
,j

Ce ne sont

que des fautes vénielles jAj Jja.>->S > y i ,'.x-^ X>j}

VENIMEUX. Qui a du venin. Il ne sr dit que des animaui ^.

L'„, pi. ^Lw P. ^Ji.^'L'jîj T. j^yj il
Le scorpion est veni-

meux j-X.' ^Aj'_ Oji ,.i.ci. V ) fîz La vipère est venimeuse w-jX-J i

jjjjj,!—3 !'_»_, ,>'^..}..jij)yj _ On dit figur. d'une per-

sonne médisante, que c'est une langue venimeuse ijJ^ .) ,»j ,,'.—J j.j _

VENIN. Il se dit du poison qui sort du corps de crtiins ani-

maux ./. I- pi. ^^^ P. ,î\ _ ^.} ,t. T. .il .

el Jj'i Z- prompt icUi ;,
^T -- r

^f-j'J! -
, A>' O-'vi.V oXj__,i. _^,>--, ,.ij-Jj' ;J Le venin

de la vlpèn; ,<v_ 0..\^A-' ' Cet .mimai a jeté son venin _»J

jjJU»;;)' 'JJI J.4_ .i'_»~^ - On dit figur. qu'un homme a

jeté tout son venin, lorsqu'il a dit tout ce qu'il avait sur le coeur

contre un autre ^jij i i-\j3] .,^'— ) J.a~>-^Xij^ ^) jî\

Il se dit aussi de certaines qmlilés qui se trouvent dans quel-

ques maladies malignes A. L.»— P. ^C|'J^^', T. OA-J_J.ïj
J

Il y a du venin dans cette fièvre i.5 il« ^ .

C'est "" venîn nui sp rnmmtiiiînne ._î_1!_a„. .» ._l • ' ,".«'.qui se communique ).;-.-»_ >.' ,X:\ 0-~-' ' h~.

U peste ^^' ^C'.,

TOM. III

Il se prend figur. pour Rancune, haine cachée .4. ^uli _ J,jLa.

P. AJLi". .,_.^,J LS . ^^y.S' T. ^yS Jy/
I!

Vous ave.r bien

du venin contre lui .^jlSj .'-La. i^s^^ 4::.JLs. oX-J -i

bien du venin à ce que vous dites ^i,\..V' J.J .)

VEMR. Se transporter d'un lieu à un autre où est celui qui

parle .7. l-^.f- P. .,^--1 T. v^CJ^ ;i H viendra demain X-'j'j

.jiôvAiT , J" Il va venir ,.'-C=.aJ^ C.U'.-l II vint à ma ren-

contre ^-'^ Aj'-Ji.~w| Il vint en poste j-'.i.Jâ' ilj '

J^---^

Venez çà JS ^ .J Quand nous viendrez - vous voir? .,Lj ij

Ve.nib. Arriver au lieu où est celui qui parle A. ^» , , - '..^. P.

.,J—., T. s^\*i
II

Quel jour vient le courrier? ji.JLi
, ^'Xj

95
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. J«t J-~ol« OXiS -jyO Quel jour M'ennent les lettres? •O^j^s-'

,J<.I ij\j i^-sS ^x.«-3_0u dit figui-. , Celte nouvelle est venue

justiu'à moi jJ-i-Jj! J^!j jS.i i^'î^iî j^i. _yJ Le bruit en

est venu jusqu'ici jAi.*J_jl J-oIj jJ-3 i3^j5 ^1 ^—lA-^a Cela

vint h ma connaissance S'^^i A***— ,c'^'j OA-~_i.
,J-^

On dit (iroverb. , Ne faire qu'aller et venir
,

pour dire , êln>

toujours en mouvement ,^^'^ji J .ji. ,iJ,— J-^l a.Li-^j ;s

Et d'un homme qui parait ignorer les choses que tout le mon-

de sait, qu'il îcnihle qu'il vienne de l'aulro monde .J,.'^!

On dit, que les revenus viennent Ijicn, pour dire, qu'ils sont

payés régulièrement j^ XUiU-'ij w-Jj wJlJj'j

On dit proverh. , Après la pluie vient le beau temps i?^V^i)^j_j*xj

jjjl V L.U '»s_Et fignr. pour dire, après un temps fAchcux,

il en viendra un favorable r. jjiljUJ Sy^ ^.i^^ijj^

Et qu'une chose fait venir l'eau à la bouche. V. Eau.

Vf.mh, se dit aussi des choses qui arrivent fortuitement J, jy^
P. ,A^| J.;Jj T. OjCJir _ .jX--_^_J _j~li'

Il
II lui vint une grosse

y.
kii

Vesiu. Naiire , croître , élre produit yJ, J_}'-c^ P. ^^ ) -

y.l -J.^

de blé dans ce [lays-là AnX ÔJ.;;.X.l».o JL|

Eps orangers là en

j^j ^^Ul JU-y,^ c..3^|

I

Dans ce sens , il se dit aussi en parlant des idées , des souve-

nirs .4. j_.Ls. _ -._j;^ P. yS^\ jl:^jir> T. oXJs' (5_^U l)

Il me vint il l'esprit de marier ces deux jeunes gens Si] jl

Je voulais écrire sur celte matière, il ne me vint rien dont je fusse

^1

fièvre

kXA
•:.' jj^c^ ^jy. y.

chan-

gement A—;! j\\ ^^0J..;| ^y^s Jlj' _J_^.5 y II viendra

un temps que... ^ ^^^CX>\ j_j-;Jj '-^J ^ - ^^i^^

iS Tout lui vient à souhait jy^ (3"' '-?''' ''-^*Lr^''^ ^_^ J^

\-Xi\ —
\
y: »~i Un malheur ne vient jamais seul jJj

l•^

j*JS jxilj Quand le temps en sera venu ÛJJJ-Lt j_^^ ,^-3_3

-

OJ^J^Jc Venir à point , à propos , à temps jy^^ C^J..«.3. ,^^

O^Q^l Venir au bon moment -^tSt^A \y^ ^'~J''7.'° "-^^J

Venir. Échoir, arriver par succession yj. i;..^] P. .,i'i.3|

T. 0>.*-i".-i ! Je mettrais à la loterie, si je croyais que le bon

billet me dût .JX^C^J.;! »! ï.= .;!,,.-

jj.jl ,ji j Ajc'l aJ._'_»;j1 a;.î jJ—JjI Après la mort du père

et de la mère , les biens viennent aux enfans ^jSj,.^-j ,Jj

Vehir. Être issu J. <^\xL>\ P. ,i1j T. iJ,->^ \]
H vient de

cette maison par les femmes
,_Jj' i^j^y ,J...^_i^~J_ ,'^»_j

.,a;!j.j 11 vient de ba;

dit aussi des mois, et signifie, dériver

satisfait |3-?^'l -.-'-j' -'t' ^^^r''^' ^--- y'-^

I ,,k< A.,iU U. J,i ^ ^C.c.',..| L. ^'ij:^!

soupçon ~^.^w i.w_H-wj ^ X.yifjs

.

^L.^:\

Venir. Sortir, couler ./. ~j>-i /". .\-^l \^^-' '^^ i3'*"*r^

|]
Cela ne viiMit que gouUc à goulte l'-S..:^^ Cj.:Ui! Cfjzi ^i.^J

Le vin est au bas, il vient trouble C^...O ,^S^Ji 0.)U

Venir. Provenir, émaner ,/. O Jl-J I _ jjXo - vO'-^ /".

,j.xi 7'. oAJi' - (3*;;i.^ - ^»^_-.I L=:;-;l _^*.^l ||
De

là vient c|u'il y a si pou de foi dans le monde Uls^iJI .Jj_j.li

J^.A ^JJ J-^'j^ ^J^^^
>-i^fS ^'Jj

^-'•r'-^
Tous ces

malheurs viennent de ce que . . . _w jJ.«=> 0-^jljo[j vO'iI_y*

aS" jJ-;! O^li-J .vJj_ji Cela vient de bonne main -i _«J

CJ.L! .5J./0 .vJJI t~~*-^ >> d'une peraoniie que j'eslime fort

.i.*:!)! D'o ,xl >u

celte animosite.-'
J>^̂i

saccroître .4.

'1 ^^1-=^ -^j'^=JLr=^J>f

T. JlX-^^ - lë'iJjl c-i<^-^ ^^C~.l ^J
II

Cet enfant ne vient

pas bien iJ-b J «J I ,i^ .^lAii .2!._»^ _«i Cet arhi-e vient bien o

On dit provcrb. , Tout vient .'1 bien ii <|ui peut al tendre
,

pour

dire, tout réussit quand on a pjliencc J. ~~jSÙ\ ~ J.'..^ f~scJt
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^._ ^ i.Ll H-.

T. O-C-t-'i 11
Le roi

nDt iiuiie au trône w^ i^'
! j.; iJ. j^.= ;,^«:î c'jL

Es vFKiR, se dit dans plusieurs façons de iiarlor. Ainsi on dit,

En venir aux mains, pour dire, commencer à se battre J.J^X>\

^^.> \Xl 'Lj\^\ J\ P. ^,M- w-,:>b_„i 7-. Jl Jl

ji fli^If' J! Jl Les deux armées étaient prèles à en venir aux

mains ^.\.;\ C^L~ i..<U}i ^-^^'j--^ JT/^ ^,,j> -

4.^*1^ Jl Jl - En venir aux reproclies
,

pour dire, porter la

dispute jusqu'aux reproches A. jLv'U-j.JI Jl jL".~' i /".^iNj J-»s U

,^/ .Lt^ U'ï T. ^<J.^ ,^i Z~^^ - En venir

menaces ^. ^iUJl ^]| j\^:;\ P. jLj.-\ \^S] ^-V^^ l'

venir aux prises .4. l:J.^\ Jl jLU; I A", jli! j..CjA*.3 U

VïMr, À , . . , étai:t précédé de Si ou de Quand indii|ue une

chose, une circonstance fortuite A. ai, ,1 P. ii^ >X~'j ,> 7.

O i.-^>^^^s^- _

On dit aussi , Venii IjuI, ù ses fins M. (»'__|*Jl Jt.^=^''

P. ^^ x> _ ^,xi/ ij^.ir r. jj_.! j^ij ^-y-

Et venir à la traverse
,

pour dire , traverser , IrouMer un des-

sein , une affaire .•/. J^-^l P. ^:>j^ ^r,^ U^ J.« JU=^

7. j..Li^_,:.._o-xV.r ji^

Vebir ue . . . Expression qui
,

jointe à un infinitif , marque un

passé très - prochain .•/. U.J j _ U^i:;;^^- _ <,Ac'._ J~^ P. jj^s

T. ^.^isri.^AZ,
Il

11 ne vint que de partir jJU-^1 y.^^>jz jylt

vient d'expirer jJ.~o.-j I ..la. J~j ',_a-i «

À VENIB. Qui doit venir, arriver .4. ^A — J-..i-;U---- _ ^>]

aux O^j OAfvjJb Les siècles à venir aJ I
jlj-!

Venu. ^. ,J l.ps P. 0^^] T. ^j^-i^ '' J-=lj P-
'^^,r'J

^ 1>*-^:'.I

END. formule de civilité .^. l~^^o _ ï\^^j )ij,\

)! jjj\ j;:?.JJ
11

Si le venait il être découvert Jj

Ou dit
,

qu'un homme est nouveau venu ,
pour dire

,
qu'il est

mvellement arrivé .4. JSjK, \ùl:^^ p. C^.^\ y T. Jujz ^i^

A««J,| , "à^J-j Ç- a~i. i^i^ 1— S'il venait à mrurir O

Ou dit , Venir au fait , à la question , ii la discussion d'une '

J-j^J II
Les quatre vents cardinaux sont ,

le vent du nord
,

On dit aussi , Le premier

VENT. Air en mouvement .
1, . P J., r l.

affaire , etc. pour dire
,

parler de la chose dont il s'agit , la dis-

cuter T. ^Ji C::J.^ - jJ^^K à.,J ^fsr» U

Et faire venir à la raison, pour dire, réduire ii la raison ^.'.^

v^.^j.Uj| JUJ! ij|_J~5

On dit d'un enfant
,

qu'il est venu au monde, pour dire, qu'i

vent du sud, le vent d'est, lèvent d'ouest ^1,Oa.,LoI Ax.' ,1 ~'.J

~V.! JU

:.j Cran

,. .U J- ->
,

-J

C"' "c'-

est ue A.'• V^l ^ f^'' e^^^-j^V^w U ..^, ^.

est venu au monde un

>ji I P. Jïj- -^l; 7-.
J;>. ^^-^^-^ chaud .7. J.U _.;__, P. ,/ jl.

A^ ! r. J.J JL:} humide .^. ^.ij -^r.j P. ^^/'-^ -'•- T. (^i.'.j

slj' p. ,j_,.~-.=. r. i^i..!.,,!Vekib bien. Convenir ./.

oXsia'
Il

Cette robe

(^-"J?

vient liieu la taille ^0% , JJu-v^

Vemr à bout de ... Y réussir .4. jsà: P. i^-i ^wj^J -

, .
%^ o y^ ï". i3*!.?f J"*"^

^"-'"''" ^ '^°"' d'une chose .J

TOM. III

/j.j mon, doux ^. ô.;^_^^! ^^J ^j P. ^. :'.;

>xj agréable //. >_~-!=-' ^J j ^. --^ j -'

3nt souffle, se lèie, change, tourne, c

J
Jj! =^J=i;u U jxA _ U jy-i^J

V.
j'iii U

J-,!
ji()^.j

jy-^ \', f'j'^ ^*' apaisé ^vUj 1 {^j'f'^ J J-iJ
~ ^-^'y^

95*
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CJ..L.- _jJ.i.*Ko Èlre esposé au vent CSL.J.J3 Jijjj

•c,-Jj Eue à l'aLi-i du \eut [^'Jj! ii_ji=^"
^J^J^jjJ - '^"™'

coulis. V. Coulis.

Vent , se prend aussi pour lair agile par quelque nioven par-

liculier A. ' a»
||

Faire du vent avec un éveDiail 4J.J I ^^JJ'°

0,C-.-l 1^ >^\i jsr' - ^f,yJ\^ aIj.I OjV^r. Lèvent d'un

Ijoulet de canon Ua Si.'^\ ^IJ^' s^S^i^ w'^

On dit d'un homme, d'uu cheval qui est fort léger à la course,

qu'il \a comme le vent, plus vite que le vent A. jV° ^" ~ ^.

U. T. j^S ^..< /jjj-j^S ^.S Jjl - Et d'un

oistau ci« vole bien vile, qu'il fend le vent ^^ji-A 'j* ^-~

On dit proverb. , Petite pluie abat grand vent, pour dire.

et Cgur. pour dire, qu'i souvent un grand

cesser de graudes

Vest , en ttrmis de Slarine , se dit eu plusieurs phrase;, .\iusi

on dit , Vent arrière, ou en poupe, pour dire, un vent qui porte

l'on veut aller ,/. J s
•L?-'^'

i\^ -J
P. ii fi ^U T. C ,'£'',,, iJ oJ _ ,„'»* iJ aS _ Vent debout

pour dire, un veut contraire A. \ D'^''
"^•'J ^' J j ^ *

T. j:.\^j ,
^ji _ Vent fait, pour dire, un vent qui ne varie

plus T. l_»a c. '-0 - Veut frais. V. Frais. _ Vent alizé. V. Alizé.

On dit aussi , Pincer , tenir le vent , aller au plus près du

vent , ou seulement , aller au plus [irès
,

pour dire , disposer ses

voiles de telle sorte
,

que le vaisseau aille ie plus près qu'il est

possible de la ligne sur laquelle le vent souffle T. cA^Si-h

ia-'i^..'_j! i^iJjS ^^^jïjo) _ El avoir la vent sur un vais-

seau , avoir le dessus du vont
,

gagner le vent , le dessus du vent

à un vaisseau. V. Dessus.

Ou dit d'uu \aisseau qui n'est point gouverné
,

qu'il flotte au

gré, i la merci du vent ^<S ji ^^J^JU. ^j^jjj

Et figur, Avoir vent en poupe
,

pour dire , èlre favorisé par

les circonstances T. v.i,\*b w-v-'j A-îi^»
V. ^. — *'^;-'l_«* ^.^.

On dit aussi , Le vent des prospérités , de l'adversité
,

pour

d'u-e , la fortune fivorable ou défavorable J-J! "-'^'il jJ, -^Vj

A... lot

t marée
,

pour dire
,

qu'il

.jj j'.jj! ^jà\ i~^j'

Et qu'un homme va coutre

persiste dans son dessein
,

quoique tout lui soit contraire ^j^jjj

jXS _jijl> .yT^. ^jS _^j\3 ij^JJ^sî

Et proverb.. Selon le vent la voile, pour dire, qu'il faut dé-

ployer plus on moins de voiles, selon le vent qui souffle; et figur.

pour dire, qu'il faut propnriionner ses entreprises à ses moyens

T. ji jL^llJ ^,.CL CjJ cj{-^^j

On appelle Inslrunie us à veut, les inslrumens de musique dont

le son est formé par l'air qu'on y introduit A. ï^^-L» ^ è'i-**

P. ^y i ^UjL T. ^jL ^,UU J^^Jj!

Vent , se dit aussi de l'air retenu dans le corps de l'animal A.

pi. -""o 1 P. .i'j T.
J-.) Il

Cela cause, engendre des vents

t3ot ..U , Ol
c 'f..' ^̂ ,^j _ ,Jj| -»U , jJ j' Un hy-

aropisie ue venis U.-^! ^jJj\ Joj\c J-^^V.J j^LP

On dit , Donner vent à uu muid de \iu
,

pour dire
, y faire

une petite ouverture pour en laisser îorlir l'air
,

pendant que le

,J.JL.i.J

fonds ^^J^J".

rence n'est que di

VENTE. A

in travaille A. ^j-^^ P- ^J•^li (T*-" J

)i vous ne donnez vent à ce muid, il jettera

' • i_S . •• u ..

Vest , se dit aussi de l'odeur et du senliment qui vient des

manalions de tous les corps A. ~iS^ _ Àsr'.lj P. »J T. >a.3

Il se prend figur. pour Vanité A. ^^J^
||

Toute cette appa-

prix d'argent A. x.-.j P. C^và.»^ T.

AjJV.o
II

Vente volontaire ^jLj3.I <•-- i jl-V< I. i -.
. .-n--

A*.,;; I »A-' U ».~J - a—-! Jji.^l.rf frauduleuse
" • v_" <_• -^

de biens JU-'i >t.~.i Coulrat de vente Jl.^

Melire une chose en vente A. i;U| _ s.—U
,

V^" . (

On dit, qu'une marchandise est de vente, de bonne vente, pour

dire, ciu'clle est de nature à lîlre bien vendue A. s..—Il
. L-w _

Vente

^^^

\ T. .Ul^\.j)\ J.^ P. ^^^.>

qu'elle est dure à la vente, pour exprimer le contraire A.

s.^J|_«..J! ^L_2.Ly! J-li p. ^JL^.y j\^i.yj

^JU^_« tJ T. i^Ly'w^s ,~S - Ou qu'elle est hors de vente, pour

dire, qu'elle n'est pas eu état d'être vendue M. ^^t .Àju^ -
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Vekte , se dit aussi de la place publique où l'on >eml des i

chandises J. (jij-- P. jlj'j T. ^jl jV}j -jU'-f 11
Acl

du vin sui la vente . 'àoJ|

VENTER. Faire vent //. -^^ P. .\ J.J
-, T. 0,C»1 J;

IJ
11 a venté toute la nuit ^J—! |Jj 4s-:r .(j^

ents^.~U^J!_;.i.rA.J:.^U^UVE^TEl X. Qui est sujet

T. ijJ^M |j—J ^u _ U~s^.j II
Légumes venteux ~^Jj w-j-

J_.iL' .,Jjl Les pommes sont venteuses jJ.:i.L' j J-J^- w) _

On appelle Colique venteuse, une colique causée par les vents

VENTILATEUR. Machine qui sert à renouveler l'air dans un lieu

fermé A. 'j^J! ^J-3r~^ ji.-^
[j

Le ventilateur a sauvé la vie

à bien des prisonniers et des malades , en chassant des prisons et

des hôpitaux le mauvais air qui les infectait w^~:i~"" ijl.a J-jJ-s-"

3Lo,<',<?,^x>l ^o ,...!.

VENTILATION. Action de ventiler. V. ce mot.

VENTILER. T. de Jurisp. Déltrniiner la valeur de différentes par-

ties d'un tout vendu on LIoc î". y jJ> ._Î,C t, y i*JL)! ^*l*.o

OA*^j! _^J-^^ iJLi-j i)Ji.~.> A~'.,v)
c-'jr' Il

On ventile

les héritages relevant de différens seigneurs s_^'' JL^L^ i^.xZ'

AiLJL. Jj^ y ^, ^cri-j J.jicX\ ^j-^ ^^\y,.~^\

11 signifie aussi , agiter une question , avant que d'en délibérer

en forme A. J'.s:-^| Ï.J.AJ I
jVÂ.X..']

||
Après avoir ventilé quel-

que temps la chose, on en délibéra en forme c-^ïJ w-\-;or^'~^^

ventouses ^^.^jjjLjb „Ai.<.i, vj:„.*l.s-^ - ^^.-- ,_j!

Il se dit aussi d'une ouverture pratiquée dans un conduit, pour

donner passage à l'air, par le moyen d'un tuyau ./. 'LjJI Âi.U

P. \ji, C[SjJS T. ^Ki ]jS,
Il

Les tuyaux de celle fontaine crè-

veront , si l'on n'y fait une ventouse ^C,JiJj OA.J i^^a. «j

VENTOUSER. Appliquer des ventouses à un malade J. JuW^ _

Il
II était extrêmement malade, il a fallu le veutouser ..Jj

VENTRE. La capacité du corps de l'animal où sont enfermés

les boyaux A. ^ij pi. ^yS} P. SL T. ^^
/-'s

\\
Avoir mal

au ventre Jjjjl iijw. ^ ^:^j . i^.y:] ^,^li Avoir le

ventre enflé, gonflé ^jJj\ ^^^J I —ji.^.^ - ^S^~^~
.yJ-3

^jJj\ libre, lAche ^Jjl Cjj_^\ 0,.:i.J J:j ^.J s:.^^y _

i^Jj] <3;jj! J'.JJ-i[3 v::-^
i_S'^;-r^

Avoir -des vents dans

le ventre (J*.^l ~lî.j C.xjjj vJXj JJ^^^S' y Cela làclie le

ventre jJ.^:i.j^ i^"^' JV'."^^ '

Avoir le flux , le cours de ven

j^.*Jj| U.;Uj Décharger sou

ii:.L.* U-j cyC^AiJjl jl

VEKTOSITÉ. Amas de vents dans le corps de l'animal A. O—^s-:'..

P. i\j T. J.; Il
Les fruils et les légumes donnent des venlosilés

,X~:^'^ J.~scl
, J.Ï.' , iTU Ce n'est qu'une ventositc ,

'à^
I

VENTOUSE. Instrument de Chirurgie qu'on applique sur la peau,

pour y produire une irritation A. x^S^-^ pi. >^',6.S^'' P. i.^S _

11 lui passa son épt'e dans le ventre

j:.5jJ.;j! iU.J| a;^.! _ II se prend

re .J=. j^;:„I ^*r ^.

entre oC.;.I ^,.L> IS-Li

il
,

pour le lieu où se

forment et se nourrissent les enfans, les petits de l'animal
||

L'en-

fant se retourne dans le ventre de sa mère OJ.i'^
iJ i3y?'J^

Bas - VE^TRE. La partie inférieure du ventre, qu'on nomme

aussi Abdomen A. ^jLJ\ JoU _ Ij L _ ^ij | JjL, | />. ^..; 'j

«-Vi T. ^t\.l~_,
Il

Une inflammation au bas -ventre ^i—I

J^'-^.J'. LTJJ- Appliquer de

,1; CJ.»ii) V. aussi Bas et Abdomen.u^^'y d'y
Se codcher sur i.e ventï

,jj. S" j\ T.
(J*j'j

<^->-'_;')jl vj'-3
II

II était couché sur

le venire ^ C^-1*1''U CJ.;,',.! , ,U

On dit ligur.. Demander pardon ventre à terre, c'est - ii - dire
,

avec toute sorte de sou mi

On dit proverb. et Cgur. , Èlre su/t à son vcnire
,

pour dite

.

•jr'j y.j-
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laisser aller à l.i gouimandise A. ^Jl J.,1 P. C^j jCi,

7.

On dit figur. , Marcher sur le wntre
,

passer sur le ventre à

(|uelqii'un
,

pour dire, le terrasser ^. ^]j'^.3\ - ^S.^.J P.

sjji'ji 5=1.
Il

Si les ennemis se présentent , nous leur passerons

±L]

sur le ventre (^ ^

ji J{ji j^>^^\ wA;^ ^^.... ^.

A'E^TRK , ou PEriT vENTBE , 56 dit aussi de l'estomac A. Q-^t.^

P. c'JC^' _ ii^^^ T. t^-jy 11
Henri III fut blessé au petit

Neutre j;jJo^U C:iC.i^^ ^\Ji Jj .blj

Il se prend aussi pour la capacité qui est enfermée sous les côtes

A. ^-îsJi ^2^ Il
O" '"' arracha le coeur du ventre ^-^^

On dit proverl). , Tant que le coeur me battra dans le ventre
,

pour dire, tant que je vivrai A. (j^Jj U^r^ «^"T^ v^'
~

C=^ vju-o U P. ^j ox^ Jj iT Ij' --'•; 0.^j ^ ^' ï".

Aç'^^U;._;l CJ.*3_5 ji »r^j.; _i^y3j_.I C^L^ i^Uj! ^ji.:.Xo

El ligur. , Je saurai ce qu'il a dans le ventre
,

pour dire
,

je

YEN

ventrée ,.V I ,.,.1 C^J,a.', ^'

VENTRICULE. T. didact. Il se dit de certaines capacités qui

sont dans le corps de l'animal A. ,^j^ p'- ^ ^L'r'' - r'^

pi. .\_j-^ li
Les ventricules du cerveau, du coeur ,^.'»:i.|

Dit absolument, il se prend pour l'estomac de certains animaux

I. 'L) ,^ pi. ^>^j^ P- i~*^ T. j^"L,j_y3 11 Les animau:;-;.jr

srumiiians ont plusieurs ventricules OA-J'J'»-^ .\ i
-'-^

VENTRIÈRE. Grand sangle qu'on passe sons le ventre d'un cheval,

pour empêcher que le harnais ne tourne A. »-~) pi. p—^I P-

VENTRILOQUE. Il se dit des persoi

et caverneuse, semblent parler du ventre A. > il»-

Sangle.

qui, ayant la voix sourde

se VENTROUILLEll. Se vaut

VENTRU. Qui a un gros vi ;n^ -^^''

.kJl St ^j'y^ T. ^^y^ ^y:r^ Il
l-'ne femme extrè-

Et mettre, remettre le coeur au ventre îi quelqu'un, pour. Lui

donner du courage ^.^\^^~.S ^j,j>_ ''•'Jji,
•—J^-'-^-r^-^

Et lui mettre le feu sous le ventre, pour dire, le melire en

colère V"^^3 ^Z^ "^r'P J'-*--' <^-^--Jjj-> ^-:XJ J-L-vsS'

y

Ventre , s'emploie encore dans quelques autres phrases. Ainsi on

dit d'un cheval, qu'il n'a point de \entre
,

pour dire, qu'il est

serré des flancs A. ^^~^.i. _ li-sr^
| jjii;-*-

^ ^-- T. ^,^: ^J.
Et d'une muraille , (|u'elle fait le ventre

bombe A. ^ >!J-:>.! _ *^J P. .,

VENUE. Arrivée. A.

Il
Des (|ue j'appris sa ve

^ 15 JJ -Jj^j P. J..I T.

:
OJ,JL.^S

(•^i.'^i} ^'-^ ^'Ù'JJJ -

e ,
pour dire

,
qu'elle

.jl jU-K..:^. ^yjJJj~^j Votre venue en ce pays - ci m'a

donné de la joie Vjj-^ — '_^^'! v_^.p._j-» j> .ijj^^ i3j^ ji

y^Jj La Ncnue du Mess.e ^^ ^^ -^ JJ--

On appelle Allées et venues, les pas et les démarches que l'on fait

pour unealTaire A. -USj v -l.'I P. J-1 J--I T. i^lS" , Ij^b I

Enfin après plusieurs allées et venues, on a conclu cette affaire iss^''

VÉNUS. Nom d'ujie divinité des païens qu'on supposait èlre la

déesse de la beauté

On dit fi"ur. d'une

Et d'une bouteille, d'un vase, (|u'il a un gros ventre A. S'"^'

^JJl P. ^ ^^^ T.>j'i JSS
VENTREE. Portée, tous les petits <[ue les animanx font eu une

fois A. X^\^\ ^-^\ Aj:=^\ P. JuiVj vJ:Xj >^W. t. y
sJh..

de l'amour .-/.

femme, que c'est

L*
i.C.L _

VÉNUS. Une de^ sept planètes A. Cyj P. J-Js'j
||

Vénus di-

recte Cj&j w~Jj^ .\^j\ ^jj' yJ^^y- Uj_! *Jï-^-« jy-

rétrograde Cj&j ^j\ ^jjj^ *-^*?J ^ planète de Vénus a

son croissaot et son dccours comme la lune Jli.» j^ O.>.j0jij
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Le peuple donne à Acnus le nom de l'étoile du berger A. (s-'

js^\ P. ^.^ c}z^ r. ^c-,.vL ~L^

VÊPBES. Celle partie de l'ollice divin que l'on dit à deux ou

trois heures après-midi J. y^\ obUs P. w-a; j'_»J T. ^XSi\

VER. Insecte Ion- et renii)iiit J. i.i pi. ,lj-.0 P. ^ S T.D 1 J l ^ .. ^J-

^^,_j3 II
Un gro5 ver_^_i' :>^i.^j.ï J,ji\

Ver de terre J. ^j^^^j^ C •i^--' - "^'j ~j^ T. .-•

Ver qui ronge le bois ./. .ci _ !Ls,! P. j^s^j
i
_0,J.J 7".

Vi:i\ i[ui rouge les élolTes A. ,r'j^ - ^-~~ !''• Jl^^- P- ir'j~'

VER 755

VfR qui ronge les grains A. - A.xr—' r.

Vec, se dit aussi des vers qui iiaUsrnt dans le corps humain A.

.u^ p. ,s T. .:.J^.^J \T C' -

Ver SoiiTiinE. V. Ténia.

.|ui ni,- l.i soie ,/. ;.i'! ,\.5 _ J.JTek à soie. Lt clieuille i|ui fdc- l.i s(

^3^1 P. ^^>,y.\ ^_.L.. y: ^^J ^..!

VecCoquin. Sorte de chenille de \ignL- A. > ^iO I ùi.^ P. ^.S"

j_jS- O r. ^- i_»3 .5 C..' j'.jl ]|
Le ver - coquin ronge tous

ces ceps de vigne ^ ,--• f-tc!..' iU^sr' U >_:_,C;'..' «.' .i , .i

Il se dit aussi d'une espèce de vers (|ui naissent dans la tète.

Ou les nomme aussi Vers encéphales A. c-'.jjJ! .Î.J P. ^S
., .....

L. - ,^
p.oj r. ij^i (J-^ '-'-Vn-- IK'""*' '<= ver-co(iuin qui lui cause

des verliges i;_AVj.i c^'j .>;i ,.'.-•! _^._;-'.i OA-.iiU.)

Il se dit figur. pour Fantaisie, caprice A. .*J T. ,
'.jljL ..=<

||

Ver Luisant. Insecte qui jette une lueur

P. ^.^ ^ . ,. ,

AÉR.\ClTk. Attachement constant à la vérité A. ^^sô\ ^l'J,

._.>S^\, T. C^IbOI ij^^ p. ^.^S J,^

i3 ." '.? ^'..i" wO'^~ 'î
'''^ véracité de cet hislorien est

un bon garant des faits qu'il rapporte , ïJ,-o .^\»«.' »J ss.j'.3, »j

ji OJ.:L,Ajlto

VERB.VL. T. de Grara. Qui vient du verbe A. JJji ||
Rongeur

est un adjectif verbal ji i~Xx3 vJUi^s jj ^\

VERCAr,. Qui n'est que de vive voix A. ^îKsJL p. i \i \ T.

.y^ljlj ^A^j-^^ Il
l'roraesse verbale J-=_j .,^; ..ij UUi,

Ordre verbal ^.^! ,%jij lalii

Procks Verbal. Rapport par écrit que l'ait un oITicier public, de

ce qu'il a vu , de ce qui a été dit et fait entre les parties T.

(""'
C''*'^^^

-''^ ^^^?? Il
Procès verbal de descente sur

les lieux, de scellé J!»^ U _j
Cj.j^l3.>^lj A^j^W-' J.~'„o

VERB.VLEMEiNT, adv. A. U'ii, _ U '-_' P. ,'.;, \\ T. ,.>-,i|

Il
11 ne le promit que verbalement , J,i.«;;j I J,Cj Ulii, .ly

^ ERBALISER. Dire des raisons ou des faits pour les faire mettre

dans un inoccs verbal A. j-lxS! o ,i.!)
||

Les deux parties se

sont trouvées à la levée du scellé, et ont verbalisé fort long-temps

ji jXL^X}] ..-.i j;,j^-^ j^J^J -^ 1"°' ^°" '''"" verbaliser ? _jJ

Il signifie aussi, dresser un procès verbal T. J Ls. O^-S'

Et faire de grands discours iiiuliles qui n'aljuulis.cnt ii rien ./.

j\j^\ P. ^,i/ ^.../ O.I.. T. ^C^;! .lir lU
II

II y a

long-temps qu'il ne fait que verbaliser C.'.J .,„;.V;;Jj i
.'3 .,•

VERBE. T. de Gram. Partie d'oraison, qui désigne l"actiun faite

ou reçue par le sujet, ou bien l'élat du sujet A. Jsi pi. J'jiil

Il
Verbe actif Cj-xZ^ A.x3 passif Ç- ,LL.^ Wi neutre ^\Û Uà

régulier ou irrégulier ^-—'-3 j~^ L 1.3 J.xj

VERBE. T. de Tliéol. La seconde personne de la Trinité A.

aJi lj{
Il

Le v.rbe élcrncl ^)j\ il!! i»Jl' Le verbe incarné

VERBÉRATION. T. de Pbvs. il se dit de l'air frappé qui pro-

duit le son A. '__^J| l.o'.^- P. Ls ^^j.-^ 'j T. ^G l_^

en paroles A. j-bO! fj:ù P. S ylVERBEUX. Qui

7. jj> ^jj-- îi
Une éloquence verbeuse .,"1-1 J.;' A^S ^^'ji^

^S-; 9 -I f.' Un avocat verl.eux , Jj'. '.= .> ,• .!lvj '^
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VERBIAGE. Al)oiidaiice de paroles qui ne disent presque rien A.

>J '.h - ^-!.J' °J^=
iJbi;L

que du verbiage dans ce livre > ^•Uj j}

verbiaire contiDuel s/U

VERBIAGEUR. Celui qui verbiage ./. j'A-.-> _ LIÀs P. û^lj

VERBOSITÉ. Vice de celui qui est verbeux A. j-Oo! OjiS ^

..^dl .LiL P. ^-ijS ji T. ,^*lt^ j^»_ Il
La verbosité

de ce mémoire >^ 0/-S' ,"^_jl
<'v.-.^=^-' ^?

VERD. V. Verl.

VERDÂTRE. Qui tire sur le vert 4. 0^
ijS j

. T. ç*».l^_j_ _ J '^ ^'^!. Il
Couleur verdAtrc

0\.^j ^ l'eau verdâtre ,v Si!- ^^J
VERDELET. 11 ne se dit que du vin i\m est un peu \ert

,
qui

a une petite pointe d'acide T. ÛJo >v.i. ^«,^5

1

VERDERIE. Étendue de bois soumise à la juridiclion d un ver-

dier T. .^j] CJ.:.U!J ^-'J^ ^j>^ >_t-CU.'-i! JT^y y
^s.l -
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VERGÉ. Il se dit d'une étolTe qui n'est pas unie .-/. Jïii:''' _

-r-~^ T. ,Jij-_w!^ Il
Celte étode est vergée jJ-.lîy..~s. ^U'3_j)

VERGER. Lieu planté d'arbres fruitiers J. wXjI - ^^;-s-*—

'

c\j^\ p. yiC^ .l'^^-^^ji r. ^wj^lj A^\ j\:>Cj^.

Il
Un verger bien planté J.*.^).! _i^ *Mj' /.r~"^l *^j

^
^Ajç^U jj.U;I ,1JC^ Se promener dans un verger ?-^tl J^'^J^''

VERGER. Mesurer avec la verge .4. \ ^-;=iiJ U j} jJLJ P..w-'_;jç~-'Aj

VERGETER. Nettoyer avec des vergetles T. A.L„ji'j_j^_ J^
OXdXjL_

Il
Vergeter un liabi

* F.AGLTE. I . tH*6^>

On appelle Teint vergeté

.CL. iU^r

peau vergetée , un teint , une peau

Il
11 a le

teint vergeté jj„*i.,l
ç-<-t^_5 .1^ 's l'^a" vergetée Cj.Lj

VERGETIER. Artisan qui fait et qui vend des vergetles T. J '.^^

VERGETTES. Epoussette , brosse composée de soies de cochon
,

ou de menus brins de brujère , servant à nettoyer des habits T,

^—,iijj^^ e . Il
" '^^"" ''""XT àeux ou trois coups de ver-

geltes à ce manteau _.jijj.~_, J -9- i'Xii ^j] _\j ! Ciij^iy
ji j>^^jj^ V. aussi Epoussette et Brosse.

VER(iLAS. On appelle ainsi une petite pluie qui se glace en

tombant ^. ^^^^o'.^ P. Ai^ T. ^jj||ll tombe bien du verglas

A. ^-i^ J-
VERGME. Arbre. V. Aune.

VERGOGNE. Honte J. »'~i. P. >^i T. ^\l.}\ij]

VERGCE. Antenne. V. ce mot.

VÉRlCLt T. de Joaill.
,

qui se dit des pierres fausses , contre-

TER

JJ'^'J ^^ véridicité de cet historien est admirable

>V^~ l5-^j' Jj^^S:^^ .c'y r^^-

57

VERIDIQLE. Qui aime .'i dire la

s/ J^-^
VERIFICATEUR. Celu

A. ii~=J
V"""

chargé de vérifier si une chose

-'i-\j T. ^sr>.j.ij^\j] ^:x.lS^^ ^.^ ji
II
Nommer des

^rificaleurs des signatures ^_j.s^.! ..iX^L.j .J!..;:s->= vj/^JLiwt

^J?.
.jkj JLij;..

O^-'
VÉRIFICATION, Action de vérifier .4. ïi^l

A.Lis-'l p. ,:_|, i.». p 7: A.--,Ail,l .:.

Il
11 a été admis à la vérification de le! fait

jJ,~*Jjl La vérification d'une citation , d'une écriture lok"^

VÉRIFIER. Rechercher si une chose est \raie ./. ^^ir^'' -

jUl j;J^'_jUl i^! j^ili p. lyu ^^;:^t;

J-^n*jJv ^- l3''-'"^~'l'' v^*-'^-^^^ —'^-.~' ^? Il
Vérifier par

témoins, par des pièces ^^JL^" i.u| CjIJ-U. .>.ilj iij| Jas'JL

s^Wj! JU. une écriture àJX.kli ^.^s-^ oX-'j ,lj ,j

^1 cUl

la vérité d'une chose prédite J.

L'événement vérifia l.i prédiction

>::>]

.i^i

U3,aj ajjU.

VÉRIN. Machine par le moyen de laquelle on élève de grands

fardeaux J. J'iJ'i!l »ij XjUs^ p. ^i .1- ^jj r. ^.^

VERITABLE. Conforme

:->' -^sr^ P. ^J:,— ', T. O.-'v^,

,J..^^

^IL
Des diamans de véricU JJ\

VER^IDICITE. Caractère de vérité dans un discours, dans un té-

moignage A. ^jjJ-vJ'o Ï.J j'-L* _ i.iLfiŒr'L 'y-d-

véridicité

i tj^i^ 'i_^ IJ
On conteste la

ee récit ^'^il

TOM. III

^- O" ^Ci!.

Ce discours est véritable ,J./>.jO ,j .,^i,jj.a., , ïj-o

Relation véritable j^,jÂ-! «J
iJ J^'' ^-^-S^j l3*"~° histoire

As-.r^"^ 'V.^'^ ^"^ '""' garantis cela véritable i.L.',iy^ oXJy

On dit aussi, qu'un homme est véritable dans ses paroles, dans

.«es promesses A. JjjJt ^jLa_J.£jJl jj.î'-«s P. ^j-C.ia. _
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i.jJs - Et véritable ami A. jïJl.^ v_-^3r^ _ -iLia. ^ ^-.s-

ViniTAiiLE. Qui n'est pas contrefait, falsifié ^. ^-.S"'^ _ JLÏ2

A-/i\ ritaule or «J Véritable

LTUI

VÉRITABLE. Bon, excellent ilaus son genre .4. ^^^ T. 1 J.X9. J

,—
Il

C'est un véritable capitaine -iji^

^:ij}^jL^ ,i .,_j^e.I <i^:>\j. i^ A_f j;Ij-;-^

IjaL!
,
^'iJ'I Trahir la vérité ^^<^\ O-J

Il signifie aussi, principe, axiome, maxime A.

[I
C'est une vérité importante U.-ilsl IL^». Ij <lji £2

ji palpablt ji i

De cette vérité il

^ iJT." S-/ ^^^ WJ^

j\

•j o,-.wJ'o K.

VÉRIT.UÎLEMEHT. Avec véiité A.
^j

T. (J-X^ji
II

Parlez-moi vérilablemeut

Il signifie aussi, réellement A. ^-^-^^ T. iJ_W^S
||
Jésus -Clirist

est ressuscité véritablement ^•^';} >-i^ 'LÂ-S^ ^*^' ^Jijj.^^^

Et à la vérité A. à.iJ^I ^3 _ s^sljJl ^3 - Wslj />. 0-v~.
j

T. »_t,Cj. .S"
Il

Véritablement je vous dois cette somme, mais vous

m'avez donné du temps pour vous la payer j^.: C.- ».3I_J| ,3

véritablement il m'a dit cela , mais à condition (|uo [e ne le

dirais à personne, 'à,s:-] |J.~^J »_ o.; . \ .
a- ^-.- 1

^î

d^'U'-J^

[que... iSjJi
("j^J-"

.\->AÏ-fcs^^ i—aSj

homme plein de '

j-V-O! ,;

c sou oljjCt , d'un récit avec

que l'on pense A. i.i..JUs. _

JWt i-LÂ^ p. _X_.', T. jJ^J^:>.j^
Il

Une proposition d'é-

ternelle vérité v_J_L. ^J
Jj'"^"

*--^^^ !-V' ^°" système ne

VÉRITÉ. Conformité de l'idée c

un fait , de ce que l'on dit avec

s'éloigne pas de la Jj^] XaI! SUM

;; ..C.J.L À>]

d'un air de vente (|ui m a per-

J_0 .J

..^^,! ^.^I

En vÉnrrÉ. Certainemeut , sincèrement A. i.i-Li. _ 1*3 Ij _

Je vous le dis en verilé <5,'|_.l ^jL^j i^->"^ ^j!j5 _aj 1^

f.^ij^ En verilé cela est bien f.icbeux >.• .V\.,' i.iuiL-w 0-~;AJ _«J

,J^ ,j/ i^.. WsL-^^ ^^ -f
-j—- ^ j-

À LA. vÉEiTr. Il se dil

[ilique ou on restreint A

riant cbosi

,.•^'1

quai

M. P.

avons
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" c -^ o •

wment veimiculnire des intestins -«,4.;^.^ v_l. i .:^ ,_i,\..''ji.i|

VERMIFORME. Qui a h forme d'un ver A. Jl^~'M j:-j-> i^.

^X~j j p r. _»!.' ,_»..^ J ,_«3
II

Les muscles (|ui auù'nent les doigts

v«-s le pouce sont verniiformei iS..Sjls ^^ r^, :"' ^'- ^' "' f;".

yKU\ Jojj j:^,L'! jJU ^,^.^.=.

VERMIFUGE. T. de Mid. Il se dit des romcdes propres à chasser

les vers engendrés dans le corps humain .4. j-i-<^-l «.3|-_j,Ui^

VER;\ULLOJi. Cinabre réduit en poudre ./. ^^L^ J^i^'j
''•

^.lS ^ ^./.-^ T. C__^-'j J.J^\ \J

VEBMIU.OH , se dit au«si de la couleur virmiille des joues et

«les lèvres A. 1*5 U ^ZJj.^^ -'Li\j 'JIjj^^ P. J\ oX-Jj T. Ji

\,LS..>j
ij

Le vermillon de ses lèvres l^X.iZ^ ixs'j >J>|<>^ -

,-C, Jl ^.:, ,.l;U\J 11 lui monta un vermillon au lisagc
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ii^L;

Vv
-VTJlMILLOlXJiER, ou VERMILLER. Chercher des vers pour pà-

:sr:.] ^jX.;U:
|i
Le blaireau ver-

millon

VsBMir.LosNrn. Peindre en vermillou ./. . C fi^ ', ,., »L >-i P.

Versaill

cvy ^-^-v '>^'3
11
" y '^ ^

antique de marbre, dont les joues sont comme

icontre d'un ine roujp da

Cv'- j^

le marbre *-^-o ^

VERMINE. Il se dit de toutes sortes d'insectes malpropres et

incommodes .1. pi. J^ ij^' s-l^^ ,.'^rs. et parliculicrement des poux

J. J.<.'i P.
^ j-^ r. wO

II
Cet enfant est plein

j-r-

i ai â,\

arbre

i^' »^ »ï.. _») La vermine s'est mise sur cet

é les fruits Ui _wC,J >_• .:!;;. -}S.\ ^1

CjJ»; Il y a bien eu nette année de la vermine sur les arbres

H se dit figur. de toutes sortes de gens de mauvaise vie J. pi.

O^l^,,!^ _ ,J-^\ -.IjI JLs. I| La police a chassé toute cette

vermine ^^^\ 'y= '-Cj^^ ^Ji\jt^ jt C^h L l^

TOM. m

VERMISSEAU. Petit ver de terre A. p,"^l C^ji p. .jX-S

i^K'''j ^' \Sj'^r^'^ 'J^ J:. Il
^-^^^ oiseaux \i\ent de vermisseaux

se VERMOULER. Être piqué de vers A. iwL.1 _ ^^>y^ _

ô-Mjl _ jo „j.j p. ,j^ 0.5,.i-'-
i" _ .Ai, :;J! ,S T.

vermoulu O
'v^^^"/ -'---^.'?

J^.^J-

.Ll X.:> ^,.i

VERMOULDRE. La trace que les vers laissent dans ce qu'ils ont

rongé A. ~ A3 _ ^^U p.^ ^.^j _ ^r I-.^ t; ^C. ^3
[|

Il y a de la vermoulure dans ce bois ,.Clj .i ,_j'3 C'A;:5.li!_jj

VERMOOT. Vin dans lequel on a mêlé de l'absinthe ^. .*^

VERNAL. Pnnianier A.

^-~

L'équinoxe vernal e»~-' j ijt-^-!

VERNE. V. Aune.

VER.MR. Enduire aiec du vernis .-1.

^J^^^•> ^^^ P- r^'JJ

\\
Vernir une image vj:,\.- ,j~, i-r^jj

'-"'

r- ^^^' j>

VERKIS. Enduit liquide dont on cou\re la surface des corps pour

la rendre lis „u.ue .,. ^...-, r. ^-jy--^ ^y^jj l.

^j^_ij ^-J^^<^ji,j '^^
Il

Vernis de la Chine .^ .i'^ -

.~i, . ,...^ Mettre <lu vernis sur du bois, sur du fer -..'.i!

VEBNia , se dit aussi d'un enduit composé de substances vilrifia-

bles , dont on couvre des vases de terre T. f-^r ||
Cou\rir de ver-

nis le dedans d'un pot OA'M_j-w J-^ '>-^"! ^^\_5vl.--»s^ yi _

Il se dit Cgiir. de tout ce qui sert à donner à une chose une

apparence agréable A. '^ P. ^-'j j T. (3^^"^^.
Il

Loin des

noires moeurs des villes que le vernis dont on les couvre rend si

séduisantes et contagieuses pour les enf.ins _»J_jl ^^JT ,'.^ CiyjOX^

96*
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Joint à une épithète en mal, il se dit de ce qui sert à donner

à une chose une couleur désagréable A. ,\y P. \J:A.Jj T. 'J_j^

Il
Ce procédé a donné un vilain vernis à sa personne Jjiu

_jj

VERNISSEB. Vernir de la poterie T. |j;J^-^

VerhissÉ. t. ^j-^

VERNISSEUR. Artisan qui fait des vernis, ou (|ui les emploie A.

VERNISSURE. Application du vernis //. jl*-J| 'iJi» P. ^IJj!

VÉROLE. La maladie vénérienne. V. Vénérien U U a pris, il a

gagné la vérole avec une telle ^Ajjli ij (_S"?i_5^"V
'^--^

jjw.i«»^_l j.i.1 Les premiers accidens de la vérole ^^•'J^

^_c^A^_^U
.,.\:J

j_j.-i= Ij^jI sjjr.;-J;

Peth-e Vérole. Maladie qui fait pousser des boutons au visage

et par tout le cori)s A. ^j^^ P- ^-^ T. ^^c^ OA^^ H

la pelil ;b > ^ OJ,S.=._ja. _jJ

,:> Ce \illage est pkin de petite vérole :^'_j^ ^X.'i ÛJaj^S _jJ

ji j'« J;li >^Vs:r?" La petite vérole est rentrée CjJ.:s.j_yt)

C^J -.NjÙ.0 A-'Jj ^^'-5 II est marqué de petite vérole

jJ-i^.Llj ~j oij JbliJ ._:,Csr::^^ - Petite vérole volante, une

petite vérole i|ui n'a rien de dangereux A. j -—^ .Sj'^r^

VÉROLE. Qui a la vérole A. -:^^y\ 'l-o J^l*» P O^CiJl

YER

v.iX.h^jS' Il a un oeil de veiTe ji jlj ^'\S j) ,.>i.i-~i.

Verbe. Vase fait de veiTe, et qui sert a boire du vin A. ^<X9

pL ~!ji! P. aJU-J - J.W r. ^^i
11

Verre de cristal jjUj

-^JJ Grand verre ^-;-^ — J.5 La pâte d'un verre ^iH >jj9 _

-^J.3 ^Ij _^&UI s.îX=».J-9 Boire un plein verre -^J-'i^jU»

^ii^.si'.! û.îU A'erre à vin de Champagne ^=>.Jk5 UL^Li. _

Il se dit aussi d'un vase de verre qui sert à boire de l'eau

A.j/ pi. y/\ pi. j\jS p. Cj/ T. Jb^
VERRhRIE. Lieu où l'on fait le verre A. ^'•^^1 JUs'iîl j|j

P. .:^ c^/ T. ^.\^J{^
Il signifie aussi, l'art défaire du verre A. -.WjJl Jl*;'^! ^

P. ^ji A

.

''

...*. T. ^.ixJLa-iiwi,
Il

II entend bien la verrerie

j^ j'j J'^ --?j^ ^V; J^-' J>

A'eurebir , se dit aussi de toutes sortes d'ouvrages de verre A.

Une cliarrelte de verrerie ij,z y _jl*-> jJ.; | A-^-—^
i r'^'

VERRIER. Ouvrier qui fait du verre et des ouvrages de \errc

la noblesse oX-L.=

j^^ ^u ^'y

dit aussi d'un ustensile de ménage dans lequel on

.^j,

,j is::>^

VÉRONIQUE Plante ,^. .^ />. il^j-î 7". ^.îjl

VERRAT. Pourceau qui n'en pas cliAtré A. J.s^

VERRE. Corps transpirent fragile, produit par la fusion d'un

J.>^ Il
,T,,^ i„a„K, (jfa-.. . ^-i^J

'L-' mince

M épais JiJ.i ^'•?>j

Ai.~i, j^J'j Tasse de verre -rwlr^j ^!^_ A_,'<' Aiw-l Cli.U-

sii de \erre 0»». .a. j\aw Lunette à quatre verres Jxi_i. w^j-

met les \cries à boire

,

VERROTERIE. T.

carafes, etc. .-/. -jI.j!

Menue marchandise de v

U li. 'jj^ ^—^P" Il
''° P°'''*

heaueoup

de verroterie aux sauvages pour trafiquer avec eux ir'jf^j i/t'

VERROU. Pièce de fer (|u'on applique à une porte , afin Je

Jeux verroux A-.i:x^fjjù
II

Fermer une porte

j^.oLi Aijj^^ Jij) Verrou à ressort ^jy"^ J«' ^J~'j

VERROUILLER. Fermer au verrou ./. .LjLjlxJIj d^'

Verrouiller une porte

Verrouillé. Y. »«-^^-^

^1,1 w-U •.!.',

:.iC)'o j_.U.
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VERRDE. Poireau , sorte de durillon
,

qui vient d'ordinaire au

• i'-nge et aux mains A. j^yj [il. y i- P. ^<-î T. JJL

Il
Remède pour faire passer les verrues l_j^ .l^-^M ji.y*-' ^^^

VERS. Assemblage de mots mesurés selon certaines règles A.

j*-~> pi. )VjuL.| _ O^v^.j pi. \OU.j)
Il

Sans la langue Française,

tous les vers sont rimes sO' J I

j«>-*.x-~^ Faire , composer des vi

Faii-e des vers à la louange de quelqu'un -^J.^j 0-*

srs O-Ci^.! *^^-j! -i'-^!

VERS. Préposition de lieu, servant à désigner à peu près un cer-

tain côté J. jJS^ ^s.l^ J>- .J^- J> - ^j^ ^
P.

^_f_»~.-"
7". 43^ ,& _*;:«_ ,iij

II
Vers l'orient sj:,~*-

C^jt, Vers le nord OjJl*^ \Ji^.u^ Je ne sais vers où AJ

Tournez- \ous vers moi ili\ ia.y hjsja Jj

Lever les

ai aLI

ers le ciel ^^i.X:] yci *JU| àA^^ ^ §j.i>

Vers, préposition de temps. Environ A. -X-s _ 4.JjliL- P. ._îAj Jj-J

T. fJLi-CJjJUJ!
Il

Vers les quatre heures C^iji 0-= '—

^Jl) Vers le printemps 9.,..:y\ J^= _ (.>^J:j
'v'^j'

^*''* '*

eommencemcnt de l'hiver ÔJj JU.J1 IL— ^''_;I Vers le milieu

d'un tel siècle Ojj_pU-i! ^iî-îj! --:^jj-> j^
VERSANT. Qui verse facilement. Il ne se dit qu'en parlant des

voitures A. l=,Ls>. w'iiU-i*^! Jw— P. ^^^ .,'^.M .,'_-!

canosses haut sus|)endu5 sont versans .i^j! 15^^ CjS^j}

VERSATILE. Variable. Il ne se dit qu'en mal A. w'_Jlî -J~-^

Z. j—mKî — V'j_;is OjJ'.i». jj II
Cn esprit, un caractère, une

volonté versatile ^\i sS^Ji s_^.'i-J! jJiS ^^yj ^jj^ J-*=

VERSE. On dit. Il pleut à verse. V. Averse.

VERSEAU. L'un des douie signes du Zodiaque A. .JjJ! -,. ^,>

...tS^i] sur les mains oXj^j! L> wvo il}j\j\ Jl Verser

du vin dans un verre O..C«^I C:)\j p IjSl aI^:'.! ^iX=>.J.'i

Verser du plomb fondu vlX>-^I ?• ' fM j-^-ilS "-^V-l

On dit, Verser des larmes, pour dire, pleurer A. Du»)

Vebsek le sang des hommes A. oXiw _ ï-'àt.! _ ^j'I k»! P.

,J-j|jjj T. -.jSiSj^
Il

Verser le sang innocent ^Uj isM

^^i\ .,UU..C.; _ .,l4UX.J oXi

Veeser son sang, signifie, sacrifier sa vie ,/. ^ijJl »Uj -I P.

sang pour la Foi, pour le service de l'État \JL-^j.-j ^O

un autre, ou autrement A. *•> •àj" P. y~sr',.j T. ^^*Jli.

Il
Verser du blé dans un sac iJs^ i.j fi.j à^:^l\ ^iiXJ'

VERSER. Epancher, répandre A.

jtt^j
j II

Verser de l'eau daus une cruche '--> A::^ '__
1 u X.

se dit aussi des grains qu'on répand d'un sac dans

^iX*~; I _ (^*^ '.^jJ ^IJ-JO de l'avoine dans un coffre iij-X--^

(ï*Jli^ v^3 -??. '^-??^'l l'aigent d'une caisse dans une autre

l^*;-)'.i,_jj A^*| i..i:.XX^ j6^] _^^1:^^ j>

On dit , Verser de l'argent d'une province dans une autre

oX»jjj;jl Jji.j Ajs'l a;X1*^ _^! .^;;.£1^ y _ a^-I

Et verser l'or, pour dire, dépenser A. .UjjJ! yL^ _ J.\j

:yJl_JU! ^j^ p. ^,Jjli.Mj3-^,:)/ JU Jj.>

T. i^*^ ^~^ r).î
'

Il
''*''' "" homme qui x erse l'or à pleine

main jJ-Ol y j^i] J^!?J ,»*J-^ J^ ^^} ^j' j-^

Et verser des fonds
,

pour dire, employer de l'argent A. s-xsj

J'J! P. ^.V S- r. ^.;J Jt. J*:y A,V ;i

Il faudra verser de nouveaux fonds dans celte affaire CJ^.c.,^i «j

jJ.X2>.aJ5 jji'i! ^^^Jjt JU J2-^j r)"^ .. - ^" '''' ''"'''
'

Verser dans la caisse
||

Les impôts sont versés d'abord dans la

caisse du receveur, avant de parvenir au trésor pulilic Jl»''!

VEnsEB , au neutre, se dit d'une voilure, lorsque par accident

die tombe sur le côté A. U_j1^j w>^-j! P. j! j^^-J, j>
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Il «p dit aussi au nciiirc, en parlant Ji-s Mes sur pied, lors-

que \e pluie ou le vont les couclie J, jpj-! ,_^-c
(J^'j^^'

^•

^'^' c^O^ '• J^'^^- ^f-
- jL 0,

S'il plciUlong-lemps, les 1)1m verseront ^^IjJ:»! <>->V.3
>—'^-^ 'j "^

'JA , JU Cj}
Il

Les grandes pluies, le grand vent font verser !»

i,icsjJ..-l
^J~^j

^i,i« j:^.^^' ^^-^.^ ~-lji <v:--"
j'"^"'

.,U

U se dit au^si de la manier

^'.jl.
•?.LV

Il V a sur ce f.ii

le raconter t\n f.iil .1. i-
_;j pl-

difTérenlcs versions tiC^'_» ^

P. i;;iljjl

,,l

VrRiK, Cit aussi ad.eclif, et signifie, exercé, expirinientt- A

VERSO. La seconde page d'i

verso CX^jj^ ^

VKRT. Qui est de

=>. Sur riierlic verte CX>
,

feuilltl ./. l.S-s^\ j.2o _

Il
Vous trouverez ce passage folio ^1.

des licrbes ./.

^.^-^r O.U.UJI i-'l^ - ^-

LiJU! ^U'*Jl - J'JO!

homme versé dans les maliércs de finances -\.

,Jl: Il C'est un

Li,| OV-^'^

,i.jii\ y j^~^ Ja'is 'ï pliilosopliie ^ ^r^s-'' ^" Oii.^*\^ j>J.i

VERSET. Petit article d'un chapitre de TÉcriluie A ^i^j J.^ pi.

v^jJW! |1
Les chapitres de l'Écrilurc- Sainte sont divisés par

versets iij-La-l y^jj ,::-).l Ui^ ^C}}\ v_.'-.r

drap : Ji., . ,^\ Jli-I

C ~> D« arijres toujours

VER.SIFICVTECR. Qui fait des vers V. ^,=
' _^^. ' P-

VERSIFICATION. L'art de fuite des vers /i.j*^ P. Sj'^j'.. .*^ -

CjL, 4^'jL». t. A*j'j f*i. Il
Versification belle, facile, aisée

Veut , se dit aussi des arlires qui ont encore qoi-l(|ae sève ./.

jJ^I ji /•. j'j^fl T. fJ^^J II
Cet arbre n'est pas mort, il est

encore vert ,.'J.'o ', .Is ^ .i X<>! i »3 -^S] »J

Bois veut. Le bois coupé qui n'a pas encore perdu son humi-

dité ./. ^^j w-Jî^ P. ^^:^ v._.i^ T. -.Ul ^^i'j
(]

Ce bois ne brillera pas , il est bien vert ^j,'jJic^ \ ^jaa. si

^,.;^lpwA.^'..)_

PiEi\i\Es VERTES. Des pierrcs fraîchement tirées de la cirrièrc T.

i, .j > .A _ Cuir vert , Le cuir qui n"a pas été corrové T.

VERT. Qui n'e«l pas encore dans la maturité requise y. ^ _

^.iL _ ',.J _ ^-^U ^..i P. Ali^. U _ ,U _ 0.'.
, 'j T.

Ces fruits -là sont trop verts .J,Ç' ,}Cj^ y

L_, .-.JL.. > 'LU Les règles de la versifi-

VERSIFIER. Faire de-s

que versifier jJ-

Il «ersifie bien .î'-i-i! J'i^

V*~ i'jL^!

,^.k- />. Ci/ ^JJ r. ^-*Jjl |Jii
il

Vne

piixo bien versifiée AsJsJ j) ^*J.' *JiJ w'J

VERSION. Traduction d'nnc langue en une autre ./. -y-'j^

**»/ li
Version littérale **-y JiiL'J

^C^.^l.

- ,i ,1, 0~'v K CiP«?j.^ _»j
J-^ J'-î

encore trop verts >', .' .(—*..' <r-^ -' ', «-> - -r"

ji^' '.*,».' _ On dit aussi dans ce sens, Du \iii vert Ci.

On dit figur., La verte jeunesse, pour dire , les premiers temps

Vebt,

.^>^

fiqur. pour IVrmo, résolu ./, s..,'%!L£ — \,^^-X^^* -

— T. ^J
[I
CVu un liomme rert, qui ne [vasM.-
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rien , il faut être exact a\cc lui ^^,J.<3 j*)

—

> rJ^^^Lî 3^^

ti Faire une réponse verle _ÎA*^ ! i.lj 'jlo Ai\ J.iJ~L >—)L,^ y

Veut, subsl. La couleur verle ./. w' .'^^ -j-^^ I ..\^-^ P-

,\:>j T. \^i - ^.>j S~;. Il
"-^

r-.'-\ P. 0, yi.: ;., ,ui j. ,.\; .--^i.!

.JAi-J. , T. J.~.> , Ï^^J Vort dVnicrauJ
O-l/^-

>', Voilà un beau vert i^.L'

j.\LU Le vtrt reouit la vue^,J._;J 0^^'j ^ijLi y^<.\ ^-^ -

J ^"^ J jr^ '-^
J

VEnT-DE-Gnti. On nomme ainsi la rouille verle ([ui s'engendre

sur le cuivre .4. ^'-sr-l »A^3 P. j^-ii ï'. jt...

^

VEr.T, se dil aussi des herbes qu'on fait manger vertes aux cbe-

Figur. Égarement de sens .-/. j'— ,—JI J -^ P. c^^-l

^:Xl«~-_,~._ vJU-Oao—
Il

II a des \erliges <l^'-vj_ ^O"^'-

VERTIGIJNKUX. Qui a des vcrliges .^. ^'-wj-J| •'ï'.^

J-"

i.i.^\ T.

VERTK.O. Caprice , fanlai-ie. V. ces mois
[]

Quand son vevligo

lui prend ^~-^\ jj-ji ijt^ ^''^'^ ,^Uj '.^

VERTU. Lisposilion de l'àme i|ui porte à faire le bien et à

fuir le mal .^. vJI^L-^ pi. J-'.'^ 1|
Verlu morale ^I,i™^

( I^'-Jl-i.) sublime, rare, émiuente , solitle , héroïque 0^-.U^^3

S, £.1. S;}

. ..^JL; _ ^^j ')i.{ p. y Olj' T. y\^ \\
Faire

|

naturelles i*..-iJ|
J,'y

Jo'^ guerrières A-^-'^^ J?.'-^ l"'"

des chevaux 0,Cj.\j ^,; '.^ C^b
i

Mellre des vées
,

pub J.;
l.^^ Les quatre vertus cardi-

cv,U C.LI

Veet , se dit aussi de l'acidité du vin <|ui n'est pas encore I

J^ h vJ''^ d^'- '^''=-'f -J^ j'j J^^'--
«-^-^--^

VERTÉBRAL. Qui a rapport aux verlélires x/. ^£^H.3 />. _j_.X_!

VERTÉIiRE. Un appelle ainsi les os qui composent la colonne

de l'épine dorsale .4. Cy.ji _ C,U.3pl. ^Zj\jS.^ />. ^_J:..I - <^h-^

,^,i^ T. Xo.^
''^JJ^j' Il

'-^ première, la seconde vertèbre

^..jI.'j JjI Oj'ji.à Les verlcbres du dos ^v_à 'JLj\jlji

VERTEMENT. Avec fermeté, avec vigueur A. | ^_J J..! _ o'J.i.J l;

p. vjl^sr- - MJj ,c^~^ ^-
A-'.'

^--•'^-^^_/-'
Il
Cette place fut

vertement attaquée ^jJjjl xl^ ) OiJ-i i*.U y
VERTICAL. T. de Géora. Perpendiculaire à l'horizon A. .^s^^L^.o _

ij',_j:^o y^i Cadran vertical i-^^i^-^U *-.-~J - On appelle

l'oint vertical , le Zénith. V. ce mot.

vERTiavLEMEîsT , adv. A. 'w^;;.^ - L ,_j:~j

VERTICILLÉ. T. de Bolan. Il se dit des fleurs et des f.uilles

des plantes , lorsqu'elles viennent en anneaux autour des liges A.

iilj J..'t^S .,^jl ,jil «L La verlu de cliasleté O-L.^

^lii C'est un homme de grande vertu ,.-::^l^ iU':'' ^,..^3

jj^x.)| .j Instruire, former i\ la vertu C^,.L.^ w»!-! «..isJ

^JI^S*;;; t *-..} ji j..ji-L„»S ,) J..o! S'a\ancer dans le chemin de

la vertu ,jXa~:] >iw.ii.™l J.d.,-i:3 ài!~) I ^;,j-^ L'amour de la

vertu vJ:,,L.^ ^i.; _ O.-l..'^ ^'ji Embrasser la vertu ^I^t^I

»^Vo^j I j'j-X!| ;;L^ Faire profession d'honneur et de verlu

_":A*-' -..' ' i^...} ^«L-.:::iij ^J;^A.^yZ JJ^' Exenqdi-, miroir de \ertu

! l ^- -'
1 . A; .jir- ^\;s-' ,~l...^c3 Exercer

la vertu ^<^A 0.i~^3 JUi

Vbrtc , se dit aussi d'un sentiment profond qui, inspiré par

le bien, élève l'.ime ;i l'état de la plus grande perlection ^7. -, c-

]! La vertu n'est qu'un i;rand sentiment qui doit dominer sur nos

affections j--''y •>>3--= •>-' j- '^VA^ ^"•-' J: -• Z'^
,J ,L»j| J„.L C L.1, .,^M 11 n'est pas si aisé (jue Ion pense

,j.ir^
J

sion de la

.,Ll ,-.! ^,J.Î
<:^;'.---L-' il'- C^-'-J^

*^"^"'' '" '"

1-lle domine seuie

en é<iuilil,re i; J.J l-i.i J=K-\ j'



^64 VER YES

^yj.' ^!iil En

d'un arrêt iJo »jj

Vertu. Qualité qui rend propre à produire un certain effet ^.

'iC^li. pL ^1 Laà. _ oJL-i:9
|1

Vertu occulte , secrète , spé-

cinque A^jy.iïS-'j i^vftj.. sj:,.s~oli Les vertus des plantes , des

minéraux ^cJbulôlà. .^CjUjjwj .^C.jIjLJ Cette plante a

une grande vertu j^ j^j **:r*''
vj:--!;'^ ^ ^"^V ^ * '"

vertu de guérir un tel mal aJIs lib d-^aJ OA-Jw _yJ

On dit
,

que face d'homme porle vertu
,

pour dire
,

que la

présence d'un homme sert hirn .'> ses affaires 7". ,_jjU5j| ..\^\j!. ]j^.

En vertu. En conséquence , à cause du droit , du pouvoir /4.

y-yy _U:=^.a>« y T. i.^'-^^ - i~s.—'\.^.'i

»)
Il
H a saisi en ve

CJ-Ll i3~.:3 i.;sr~r->^-> ^-iil En vertu de quoi prél endez - vous

cela? O.CyAjj i.£it ^^^J^ î'-^ ^l^ -^S X:.>\ <5JjU_yJ

.J.-U.0 AjAJ UJ! _ji j!j v.^C£=^i)U Jj.l w-jy-.)" ^
((^f

VERTUEUSEMENT. D'une manière vertueuse A.

jUl
II

Elle a

Il s'est conduit vertueusement dans celle occasion CJ_^r_aws^

VERTUEUX. Qui a de U vertu A, !il_^iJl_ji pi. Al~-id}| ^_j:

Jl

On dit aussi d'une femme ,
qu'elle est vertueuse

,
pour dire

,

qu'rlle est chaste A. Ïs-'Lo - i,ii£ P. ^^^J?. - ^J^^-^\

VERVE. Chaleur d'imagination qui anime le poète , l'orateur
,

l'artiste dans la composition de leurs ouvrages A. «.-Di ^~;^ -

^SJJI 'C*a. P. O-Ji^-Js «-^-''Jj V—S-J" T. ^~^_^s ^^J!c -

.~^_yl£ ^JJth
II
Verve poétique iJ.j*^ ~j:,^^.Jo ^^';^ -

,.; J. s iJi ^^.JJj JuL w* !s Quand il est en verve

vertueusement ^^..^..sr^ iUj! J'.:^
--"-*

pi. U^ p. jU-^TU r. Jj

ï^ J.I cU^

CjJ'o. ,>i CL*=^ Èlre en v.

jSa)_j! Parler, écrire de vfrve ^-

>.^Qi! vJUajU^ J^Uj

U signifie aussi, caprice, bizarrerie A. *JJ( »'-;;*^ i". ^}.r'

^C...>C'»3 T. JaL^fJ ^iiâJLj^
Il
Quand sa verve le prend

^} jjj iJ^^J ^^j^ ^'^"^

VERVEINE. Plante A. ^'-ear^l ^:.j P. .,^j^'Ji_,u

VERVEUX. Sorte de filet à prendre du poisson A. v-LCI P.

VEiCE. Espèce de grain rond et noirAtrc A, Jli. P. jLà. T.

^ïs. j_»j Ç- _j) _ Vesce noire. V. Ers.

4. Là.l> ,
î,',-,'^ />.VESICATOIRE. Qui fait venir des ojr

'jy_»w v»^ y. ç»i»>9\j .jLr^ Il
" '^^"' '"' !>ppl'iucr un

vésicatoire jJ _yUj^| ,.^,sU ^^^. y, ^ -*^

VESICULE. Petite vessie A. .Lo o-'Jji.

^M
nposé d'une infinité de petites vésicules Jjtj a ^Xs. .'à\

jiji..'JJ >.o'Jai^
(..S"^^' "^J ^ vésicule du fiel

Lli-

VESSE. Vent qui sort par le derrière de l'animal sans faire de

hruit A. iyJs P. \X^ 1
i^'^>, -U T. A*^Uj i=>.4:;».»I

Il
L\cher une vesse ..iXyiL i^i;;-.^!

VESSE -LOUP. Espèce de cliampi-non qui n'est plein que de vent

et de poussière A. Ç-L-J| >J1jU~5 T. CiUj.-. Jj_j3

VESSER. Ucher une vesse A. _»~i P. \j.^ ; (^~~J j'j

VESSEUR. Qui vesse P. I.
>-s . c:

VESSIE. Sac membraneux servant u recevoir et à contenir l'u-

rine A. a.jU.-> p. .,Ij_'I t. t3"j II
^ vessie est située dans

le bassin jJJJi OAsr-*^^ Aj'ji.j L'urine descend des reins dans

la vessje par les uretères iL—AiiwI, Jy cXsr^ .)--^ Jj^

jjj] *_.s,^o iJij'jU Le col de k vessie «U.. ^_J^ Un ul-

cère à h (essie Ajlij i.2^^ Une pierre dans la vessie Ciij\ti

Vfssif., signifie aussi, une petite ampoule sur la peau //. jJii.J

pi. >oliîi.J P. ^iXJ! T. i^j-^ il
La poudre de canlhari-

des fait élever des vessies O^ÎJ.^! ^j^ i.S^-^ jj"^

VESTALE. Il SB dit d'une femme , d'une fille d'une chasteté

e:(eniplaire A. 0,S^^ pi. OJj^ pi. JJ^S. P.

^ Iji-lj T. -O^,^:
J^^-*^^

*^ ^-jj^^ ^
''-"^ '^

jj^y ^-'jy^

VESIE. Sorte d'habillement long que

y.

Orientaux porte

'U pi. A..J! P. '-3 T. ,'-:.i.J
li

Longue veste
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camisole longue qu'on porte sousIl se dit aussi d'une espèce

riiabil J. ÂsJ.3 P. (^^J T.

VESTIAIRE. Le lieu où l'on serre les habits des religieux dans

ies couvens .-/. .,LiJ| vOL-jJUl Ljtji. P, .L», ijUi.A->L=>.

VESTIBULE. La pièce du bâtimeut qui s'offre la première à ceux

qui entrent .V. j^i pi. jJ'^-^ P- jJl- -^n^*-^ - -^'j'— 7".

yJiJ
Ij

11 n'entra pas dans la salle , il domrura dans le vesti-

bule ^aIjI wi-3.i' CijAiiù ^j^jS Jj JJ '^=rJ L) .5 Un grand

vestibule A~'j V-^-^

VESTIGE. Empreinte du pied , marquée dans l'endroit où l'on

marche J. jj\ pi. j'ji! _ ^jj}] jj\ P. ^.1 - l»
^J''^-''

T. y\

j[
Il n'y paraît aucun vestige ^^fjlxrfj ^^.L^ >X3 jj\ ^ji y

j jJb J Je vois des vestiges d'homme f\y^> yy ^SjJ. -y-"^^

On dit figur. , Suivre les vestiges de quelqu'un
,
pour dire , l'i-

miter A. Ji% J-i ''i-:;J! p. ^ij^ 3ijz-'. f- ^j!^

jiftjj! >>^iy\ il
Ilasuiii les vestiges de ses aïeux ^.>Ij^t_j l; I

j_c^l UjL'il i^_,y\

VEiTir.E , se dit aussi de certaines marques qui restent sur la

terre, et qui montrent qu'il y a eu dans ce lieu -là des bàtimcns,

des fortifications A. JJJa pi. J^I -^I pi. jUl _ ^j pi. ^y^j

P. jlj Jolp. JjliJ T. ^J^\Lj Jiji'^\j^ Il
II y avait là

autrefois une ville, on en voit encore les vestiges CJJ JJj) L> Afi^

jj^'j "bîla. JjUsIj (yj \S'^Ù JJ y<~' y. ^'^' •'''""rqué

là des vestiges de plusieurs camps des Romains .i_j~' '-'^1 ÔJJs:^ Jj^l

^jJul ÛJ.alw' ^blLlj jUl ^:^iji^>j\ De vieux vestiges

A^ji Jiiislj jUl En reste- 1 -il quelque vestige? y ^^-'j-

Cyi\ J iJ II n'y en a pas de vestige iL.j t^j'i

là une église , il n'en reste pas leyXS^y Vous dites qu'y

moindre vestige

On dit

'y. cx\^ J_.l

;-^i

qu'on ne trouve aucun vestige d'i

chose dans l'histoire ^y^ - i-î y -^C;o3U ,1^3 Oj,sr:'.j'_j.!'

VÊTEMENT. Habillement A. ^wU pi. i-Jl _ ^jJ pi. w-U

_6y^ pi. 'l-^r P. A-oLa. T. iJjj 11 Un vêtement léger y
TOM. m
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parce qu'il ne cesse de véliller CUs—^ AJjt J~S .-^

VÉTILLECR. Celui qui s'amuse à des vailles A. 'J>-^-~- -

^5^. ^i U.

IL,;;?^ "^^r^ ^5-4?

VÈTlR. Habiller, douiier des Iiabils à quelqu'un A. . ^U|_

l^I _ ^.U'I ''J=.! P. ^,J-.'J:^^. r. wC^^/ - Uj
^•—^j^,j ii

^<^' "D"^ J<^ oeuvres de miséricorde de vèlir les pauvres

X son cnlerrement , on a velu douze pauvres rj^ oX-J-J

^jJ^ j , wU AJ.I»ï-3 jLJ J^] ._j| 0jj;..lijj' Il est ob-

ligé de nourrir et de vêtir cet enfant ^k'vijl ,!^jsi.^ ji

Se viTin. S'I.aUller .t. — 1.'' - '--^! P. ,J^^ i^U. T.

ent Jb! _Jj' Ixj0A«-I—s j' Vèlissez - vous prompU

wV—S ^^^rl -> Vous êtes vêtu trop légèrement pour la saison i*-,»^

.
, ù.o-^.~S _ Vous
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^Ljj ,yij\ hjjt^ Al] Cj '-a. Pension viagère Ck*£ ,ilx^_

LT^ J^^' ^JT:^^ Jj^j' ^J^ ^V' «-^'^ ^'^

VI.V.NDE. La cliair des animaux dont on se nourrit J. ^ pi.

f=^: P- ^J!^^S T. w»!
Il

Le mouton est une bonne viande

ji J^ ^ j^ A'iande délicate vOl j.1 -^J-^-' - ^S "'
'''°P

nourrissante ^.c^ ^y ^; J^^ ^V'— <^^'i"'^'= J"n^ |*=^

fraîche ^j^ a=: - ^j-'j j^ (^ - "-^' ^Y^ ^'^ bon, de mau-

vais goût jJJI AJj^ *»i'l >^~^ vs" indigeste, de dure di-
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r^'' -.r:^^ d"
:! Le

Aljstinence de

! Jb
viande de malade

^' >^^

On dit proverl). d'une chose qu'on attend , et que cependant

I ne peut a\oir silôt
,

que ce n'est pas viande prèle T. i.~a'.2>.

VLVTIQUE. Pro qu'on donne à quelqu'un pour un voyage

^ij^^ j^'-^ir^ ! .il-, p. jJLJ-cL :>\\ ,'^j

Il se dit aussi de l'jrgent qu'on donne pour un voyage .1.

TIBOED. T. de Mar. Partie de la muraille d'un vaisseau
,

qui

borde le dernier pont T. ^~.l^J'_».0 .^\.J iX.ij _»>

VIBRANT. Il se dit d'une chose mise en vibration A.
J-?*

.Jj^ P. ^,\Àj^ T. ^,UU
il
Corde vibrante^;! .,UU

VIBRATION. T. Phys. Mouvement d'un corps qui , étant sus-

pendu en liberté , balance tantôt d'un côté , tantôt d'un autre A.

,i T.
Il

La viljralion du pendule i^^\

Il se dit aussi des tremblemens d'une corde , frappée avec un

archet, et d'autres corps élastiques J.j^jS^] P, [A^?- T. ^j U) jl

VIBRER. T. de Mecan. Fain

,u P. ,.:~-\;i. T. ,
'^^y

VICAIRE. Celui qui est établi sous un supérieur
,
pour tenir sa

pUce A. ^U pi. ^-'JJ - J/j pi. ^^ P. ^y,Li U.
Il

Il y a des princes qui se disent vicaires de l'Empii-e \y'\ q^xi

Vicaire général d'un archevêque Jilj:..» w^.' J yjJj^jjùjZ' j: Le

curé et son vicaire ^^'j ,iXw'o'->_j ,^b'j oX-J jis-'- On appelle

TOM. III

le Pape, Vicaire de Jésus-Christ -»«..= O' i-iia- ,J-i « 'o '

jJ-XU A...>iJ ,™,£ _ Et cardinal-vicaire , le cardinal à qui le

Pape a confié l'administration de Rome is-"^ '-' -> /»•' j

VICAIRIE. V. Vicariat.

VICARI.iL. Qui a rapport au vicariat A. ^~i 'j _ .-r.^;^''

ij'-J'j T. ^j^^isr^ A-CLTU
II

Les fonctions vicariales i^ijL'i

VICARIAT. Fonction du vicaire A. Oo'-J _ vju)!f« P. L=w

^^:~io T. oX.l.^U _ OA-UX 11 Le vicariat de l'Empire en

telle province ^.-j'-J gsJj^Li^*;! ,U"^! CJJ.-j'^ .,îii Le vi-

cariat de celte paroisse est bon O ..•I ,X'j'_j ^lA.jjls-'' »j
' J ^" ^s . .. Jl

Il se prend aussi pour le territoire sur lequel s'étend le pouvoir

du vicaire A. i) '™J !
i-L^'i P. O^-' '.-J

_; i-»!^ T. ^jjC.lij '.j

j-,i-p.'j
II

Ce prince est vicaire de l'Empire en ce pays-là, et

dans sou vicariat il y a tels et tels droits Cj.;;A.l*-' Jo! .Ij-^Ca». »j

,^ c^:..x>[^ jj^ii i.lijj\ ^*U ^=l|^_.j=U_.,j! ,.,UNi

VICARIER. Faire les fom de vicaire .i. LlJ| L-J.;:^^^^!

VICE. Défaut, imperfection A. '. ^»s pL v ^'»«i pi. v -.jljw _

(J^-^-' r'- o^;,
;ll,J ;=. .*5'- c,!. ~2 r.J^5 II

vi

conformation .iJ.J v.^^Oy w~»; Ce cheval n'a point de vice «

un vice considérable dans cet acte v ^; y CJ,.!.^. | ^^C.^.^ «

j.> jlj *.^=>. Vice de style j_j.^i_j v_^.; iXî' '^^'-^^ 'j --^^~

Nul .sans vic(

Il signifie faute .:/. ï'-L^ _ ïlii J , ' Lpl.*l;'J:^_^=.L3

pi. ^jUs p. c'jJ' r. vji^o.-'fj

Vice. Disposition habituelle au mal A. 1J;U pi. »__^J 'jo» _ il; .5.

pi. j.iv__^_jyJij, ^-pi-^.V*^-^^'-~- p'-Jb

Jb

J«| C.'-~.J Protéger le vice OA-»^J ^y-c

-ws'. L^O-

l'autoriser
'-^^l./.-'.J

la nation iJ.J i^-^'î

.jj J»..j'ji-o .\^j] L'ivrognerie

C'est le vice de

y^:>

97*
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abandonné, livré à toutes sortes de vices WjIJjj <^-l\i^ ^^ J^

jjJL»X;l y^ ^^^\ L'ingratitude est un vice du coeur j'^

Vice. Débauche, libertinage * j^^ (3~^ ^' •Sj"^J ~

^ji,Zj Ji^ T. vJXIjM^;^ t. ^-^V^ il
Croupir dan»

le vice s^Jj^ OJ^J.I j>?^j (J-9

VICE-AMIRAL. Celui qui commande une armée navale en l'ab-

sence de l'amiral .4. jsr^\ ^^1 w^i'-:; - Jl/H^'
w^slc -

VICE-CHANCELIER. Celui qui fait les fonctions de chancelier en

l'absence de ce magistrat //. LiiiiJl 'ii^J] v-^'à'-s - .-^JVJ

.ili^J! -a^Jl P. iJjjJl ^U;:c! wI.U r.^^U J/j j^lf

VICE-CONSUL. Celui qui fait les fonctions de consul là où il

n'y a point de consul .4. ^X~^ji ^^j'j T. ^^J ^y-^^ -

VICE-PRÉSIDENT. Celui qui exerce la fonclion du président en

son absence A. ^j^y^ ^'^ -^ - ^J^J^' JtJ ''• ijr^ ^^

J-'
Il uevieiiura vicieux j

VicŒox. Adonné aux vices A. iV^\ (

VICE-ROL Gouï Etat ipii qui a eu le litre de

iJJUi ^Ul ;lj P.

Vie

Il se dit aussi des bêtes de voiture , et signifie
,

qni a de for-

tes fantaisies T. yj j:i.
||

Ce cheval est vicieux _Jij_yji. w"! _jJ

i II deviendra vicieux |J.X^ûJj! Ij-j . C«i. w^I tj

^Xi! jj r. _)-o._»^
Il
Un ç'^y. C^^Jj ,

Un caractère vicieux ^.J= ^ij.^j^ ^:] i^ ^±^]

VICISSITUDE. InstabiMlé,

r. jJ>j'_^ - |J^>^'j^ - jJ^^M - oX.KnJ»
Il

De roi

il est devenu esclave , voilà un étrange effet de la vicissitude des

choses humaines .J-LJjI ^Il-O. JW j-^Jj> 1^}^} o'wj'j

^5H>~'V t-^^ 'r-"^.>j v-^n^' oX-Jljj Jl^l a;~?

Il se dit au pluriel do ces ch; A. pi.

, ^J,Jl ijj -^jJl Jj'_jj _ l"^.> o^lii.'.

VICE-ROÏAUTÉ. Dij;nitc du vice-roi A. i-JsLJi LlJ P. ^>.

VICIER , en termes de Jurisp. CAter , corrompre , rendre défe-

ctueux A. j'-i|_L.UJt v_.Ui'.|-*^!(^I Ol_;jJ P-^^V

.
, .> I . ! r. /3'°j.y II

Celle omission ne vicie pas l'acte <.iAJ OjUi _yj

droit
,

que ce qui abonde ne \icic [as

gSjJ" C'est une règle de

X-'ûiL
J'.

il^.3 ^z\ji i^VjI w-^"^

Vicié. T. de Médec. Gâté, corrompu A. J—'J P. ^^^-^ T.

^juj\y
II

II a dans le corps quelque partie viciée ^j;.-;=il

..3 Ju.lj c*^ y >-îX^^_y^ Cette maladie vient de ce que

les sncs sont viciés .JJ.)'—î OX.J A^^?" '-^W-^ ^- J^.

siludes 0A*X)| 4j kar* Aj -îj

à toutes sortes de vicbsitudes

U_ cU^
UA-U .sS^jS ^^j~i

Passer i>ar beaucoup de vicis-

j'-JLj ., .Sbô Èlre exposé,^0*^ El,

VICIEUX. Qui des vices A. .*~iU. _ »—>«-»>

,|j

—

»Ji_ Contrat vicleu

Une fa(;on de parler

Juj'JL» _ J ,
^^ ' Conformation vicieuse . -S

-J-JJ'

y. ^-r

On dit d'une personne changeante, qu'il y a beaucoup de vi-

cissitudes dans son humeur A. ^yy'Jj] jjS _ w-aIjLJ | ^-ii P.

VicissrroDE. Changement de choses qui se succèdent régulière-

ment les unes aux autres A. s_>jUJij >__>ili!.j) _i_^Uj> Jjs^

Il
La vicissitude des saisons e",?^ VJjU.;^ ^iA.JJju i! |J_J~^

VICTIME. Animal qu'on immolait et qu'on sacrifiait à Dieu dans

l'ancienne loi A. is^-?^ pi. f'-^'^'i - ^,^ P'- {JTr.^J^
^

J.A~J T. ..'-'^ ou aux fausses divinités chez les païens./. t.>^"5

[I
Victime d'expiation

ij'-~'j' (V."^"" iO>?^ ^^'v"'-^
^l'^^j.iJ

Asrr^i) Le sang des victimes
^Jy'}_^

/"^ l-« '•«" °" '"o" «go""-

le< victimes //. ^^jtyJl Is^J- P. ô'iT.U^ .

r. ,1 C^l^J-^S" .i" f' - Oo appelle Notre - Seigneur Jésus

-

Christ , La victime oncrle pour le salut des hommes ^Ji^j.^^^
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^jV uT-*-' ^^' J'y- "-'Jj'

On dit figur.
,

qu'un homme a été la victime d'un accommode-

ment
,

pour dire
,

qu'on s'est accommodé à ses dépens ,*^,-!i---

^jJjl jjS i^ _^% Ciis^L^ '^'Jjr^ r)'-^j'
'1"''' *

été la victime du ressentiment d'un tel
,

pour dire
,

qu'il a été
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sacrifié au ressentiment d'un tel ^n-^-*^

jJ-i»*Jj| Et dans le même sens, qu'il té la victime de sa

jJJLJj! jj^j j-^ ^'V ^-^^ o~*^
VICTOIRE. Gain d'une bataille .Y. Iji _ O-Iji pi. >0!jji-

lii pi. o>Lli _ j:^-j^> p. ^jjjJ - ::j^ù r. oa-I^j,

Il
Victoire sanglante .iJjl '•r^^^y ^-'.Pj:r-^ >-?'-^-^ ^-i~.

!^^ pleine , complète AjL.- Ê Ij 4i «X..^ i.li La

^a^- 1'> y. -victoire a coûté cher jj-i^jl O-^i o

jj.i.^jl ^Lj Remporter la victoire w'f-^-'j i-lï ^y~~s^

._:XvJ_! - ^ï^Jj! O'j-sJj iji r^r**-'' *-^-~=^ y '-= La vic-

toire est à nous j-^}' "l^^ Courir de victoire en victoire ,.i-^' i^

O-V*^ I % ''vXij vJl.>ij--> A^lji La victoire fut long - temps

disputée et resta indécise "^l'ijl > -^ )'^'''^J^ i-) j ^'lî j^J^'

iLcj.j| . ~—
S"

^^
^*l3 ^Jj\ La

s'est déclarée pour lui J--» jj-^-' A^.S^ ^.lA _) -i Uij ^-^

^jJ._; I «-T-^i^jj - ^^} ^^r::~' •1>^__^ »^Cj ^j La victoire

le suit partout ,J_2; Js i3"^J l|*X«^j '-»jIJ w^j.^i'j 'j^ ~

J*-.^

Aj .a~.i oX»::^! i~^ 3^.

On dit , Crier victoire , en parlant du cri de joie qu'on jette

après laaprès la victoire j-^-!=l l9JJ^^ ii_j-s ^j\«cJj Ki ^^J

»XiI O^^-^-jj jUj'_i, _ Et chanter \ictoire, pour dire, se

glorifier du succès ^iV»~; I
"-^! ill c:..:Jli. I'.;' , Et fiRU

Remporter la victoire sur ses passions, sur soi - mèi „^

s^Ai*--^ i A-JL;^ "r'

VicToiBF.. Avantage remporte sur un ri

P. ^yy^ T. à^ o
enfin le plus jeune a

^.^a'
jj

Ils ont long - temps disputé ensemble,

remporté la victoire C ^s w-^w.^ w*-^

yj ^^ y-^\ LU cJi^^)^\^ .Li A. JjU-^ Ji^y^.-

JU; Ji,\.^\^ J,

VICTORIEUSEMENT, adv. .i. UU: _ lj_j^.« - '_^^iL. P.

On l'emploie surtout au figuré A. Cyu\ 'iJSi _0^is'jL)| Ojb

P. iJlJ^X^J 7. aIjI oX.1;^ _ ^^^i.li' sJUwj!
Il

L'élo-

quence agit victorieusement sur les esprits .ViJl vJUi--lj ^5

VlCTORIEliX. Qui a remporté la victoire ,^. ^j-^ p'- <^'ji^-

v_Jli; pi. ^f-JU; _^fiL. _j_j-^:.- -'Ulît j_j-^.^ p- •^~^j^j-!?

T. j^-^ I)
Il revint victorieux ^J-lj' '-l>-_ji \jSUiLj^ !jj^^

Troupes victorieuses ^j~=JU ^i U-c
~J'^J J^ f^--- Armée vic-

torieuse ^_jJ jii ^j-5j! Le parti victorieux ^J-^ v_^^Jli -

Figur.
Il

La raison n'est pas tou ours victorieuse des passions J.ii;

;^ i -Wù A;i.jL_i.J jj^!^! O.OL^I »~»=>- Moyens victo-

rieui jJli 1 lU-l Preuves victorieuses ijli S^^
VICTUAILLES. Vivres servant à la nourriture des hommes A.

pi. |3'ljj! ph ^ZjiS\^ p. ^\jj:L T. ^t-C=^i^-J
II

Faire

provision de victuailles sJXs^jI >jSj\^ .^Cj^i JlJ)iy'^

Nous mouilK^mes à tel endroit pour faire des victuailles 15M )'

VIDANGE. Action de vider A. 'ilsr' P. J^;'—•
^J ?" 'i.*J'-^_jJ

Il
Ceux qui ont acheté une coupe de bois , n'ont qu'un certain

temps pour la vidange ' JL~| .'->jjl y ,_j.sr.l ^

—

-.^^ ^hi

,Ai .J , i^Xyi 0-X_o , ..:c"~'iJ.s--' oJjA.'I Faire marché

pour la vidange d'une fosse |^*i.Jj'j.J .,^.5:—'0..,J.i-' ^^j^i^f}

La vidange des terres ..wA-IsT'' O^^J 'y

Vidange. État d'un vase qui n'est pas plein A. y-sr^
I Jla. _

ç-l.iJl jl;s. />. ^JJ-jU ^^ T. (3 J'' li
"""^ tonneau eit en

vidange jJ-Jli. ç^y y ~
J'^'^J

ViDAXGEs. Ordures, immondices A. pi. >0.^'.~.S P. —

^

^.:J '~',.:^, T. ^•'-'Ji-

T. de Méd. Les évacuations que les femmes ont après

,t A. ^^'iJl ^J! i^l> P. A^^, ^^^ J.yj

VIDANGEUR. Celui qui vide les fosses des privés A. lijiUl -Vy P.

y ,l> j .^i u 7". =».y jj II
II faut faire \enir les vidangeurspour net-

toyer ces lien.j^j\..'jy<Sj^}!./CJ^-hT-^-^^^-J^'

^

VIDE. Qui n'est

„^ r.

apli que d'

Place \ide i.JU

JU_
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i,'JIl a 1r ventre vide jJ~j3 i^J

On dit d'un homme ,
qu'il a la tcHe vide , lorsqu'il a peu de

sens ./. j^UJ! ^U P. Jio ^j T. ^/s ^^'o

Et figur. ,
qu'un omrage

,
qu'un discours est vide de sens A.

Or. dit, Un temps vide, pour dire, un temps libre d'occupa-

tions A. ^î^ vjL.:i_3 pi. aJU voljjl-^ ^y)| vju^'jj

Et les mains vides, pour exprimer le manque de proGt A. pi. y^^ •>}

iJ'.^ P. ^j'j vJUwi T. ^J! j_^i._;J 11
II croyait faire sa for-

lune, il est rtsté les maius vides w'j__^ »_^«o C^^y^^
y^

Vide , subst. Espace vide A. «iJ'o. A.JL»» P. ,j^ ^S^-r^ ^•

j} ii"J
II
Se quoi remplira - 1 - on ce grand vide qui est dans

votre jardin? aJU. 'iïK.^ yt,\ ."^j! ÛAJLs^.I yjX-i^i^y>

A'iDE, T. de Philos. Espace destitué de toute matière, même d'air

A. '-1^
Il

C'est une question parmi les philosophes , s'il y a du

\ide dans la nature ^J^. id'^^-'J ^J^J »^Cj ILi. CJJJAJ

J-^-^

À Vide. Sans qu'il y ait rien dedans A. ULi P.
^J> J'.

^^ T. j3"j'~j' i^'"^ -
L/"'-??

" ^^ diligence de Lyon est

partie à vide
fJ.-_.>

i*3i y ^-^.J- ôj^^ ^S'.r' J^

VIDER. Rendre vide A. ii^! _ ijLkJ _ i.j ykli P. ,J-jJ _

^^L-. ^e'('' ^' i3*' ^~1?' Il
^'''^'^'" •"• tonneau, un vase ..) ^•^

o^X^îJ i^ij^^î ^^-f''ij "" ^'"^ ''"^ ''•^ (j'i^Js^ '^'^^^ y

-—^à^} — (3*' ^-^' S'' bourse O-N^ 1 *..»5> iJLsrJ on appar-

tement wC^jJ iJis^
.
-IwÇ^lJ ^ O-VJàJ'.^ Vider la pro-

vince, le royaume v-t-W>_! 1^1^
lC^-'^'°J ---^^-U-^

On dit, qu'une médecine a fait \ider de la bile, de la pi-

tuile
,

pour dire
,

qu'elle en a fait rendre par les voies ordinaires

Et vider une clef , un canon de fusil , de pistolet
,
pour dire

,

les creuser par le bout s^Cx.ij
_j OJ^Lé-Jj J^.. ! ^^f^> |

ViDEB , se dit figur. des affaires , et signifie , les terminer A.

VIE

J^ _ J^ _ vju> Jj p. ^i^ s}^y.. j^ ^- ^.^C-i"-

w>>.-= !_»> _ '~^''j-^,j \J-^:^ Il
'^°"* avons vidé bien des affaires

On dit aussi , Vider

querelle, une affaire, un différend U yji.^sr^'"^^ u

^^\*;_j| i*^'jr''j \jii 11 veut vider ses différends l'épce k la

main v^O-),! J-^ jjjAJji CxJt ^sH-' ^li Ji^^^.^

j X^jU* «.1:3

JU _ ç-
j'j P. ej.~<J'_ôjjU ^^Vide, //.

VIDIMER. T. dePial. Collalionner

jT.^^'^j^

copie à un titre original

1;

vidimer cet acte ji jL>j^i\ ^^^Lj ^LLoI -j^CAlw _»J

ViDUiÉ. A. iLo\j (j^^'-îi^ r. lA^-Jjl (^"'r^ ilJUsl

YIDIMCS. Terme pris du Latin
,

qui signifie , nous avons vu
,

et dont on se sert en style de Pratique
,

pour dire
j

qu'un acte

a été collalionné sur rori.;;inal T. ,_'w^2j! ,
'4^

—

hj \] Le joge
O:.-.

iJiraui à cet actea mis le viuiraus a cet acie .*v-«. -*.:^'i . a«.,^jsj v^^^^^w a *,j

j^j^A ^^_,_^jJb,! '.^1 *^_5 _jO A^^^
i3;'-^'

VIDUITÉ. Veuvage. V. ce mot.

VIE. État de l'animal qui sent et se meut A. *^-^

T. oX-'y^- .A=>.
Il
Quand Dieu créa l'homme, i

^J^j

1 esprit de vie

Oji'j.LI Aimer la vie

Renoncer à la vie v_tAo^;i ^O'-a. wV^J Le passage de la vie

à la mort j'Ji.i.j! jjU-» ..J-VL:^. Ce breuvage lui a rendu,

lui adonne la viejJ-ivivjl ^~^ y.^~~. ^Jl^ijt, ji Les dé-

bauches lui ont abré:

,^J.| r.'. S

la vie aJ.-." '-.Ti. O-'

vie à quelqu'un

i^-'J-jy — ^
'^'>"r.' ()^T*^ ..i---'^ C "^ Entreprendre sur

la vie de quelqu'un, en vouloir à sa vie C^^^ ^^^C-^ y
wXj^jI i^i Attenter à la vie de quoiqu'un aIj '-a. v^^jolls

V—'\*^.'!
^J'j*-''

'"' arracher, lui ravir la vie J.J'^ ^.tS^Sjà

^~' "' fLJ"" ij"^--'-^' Perdre la vie s.^>*Z)! '«—
' ~>. O^

Donner sa vie pour quelqu'un ^^y^ (»5'^ ^Iji^J^ oXJ-lj

w-v*^_)j Exposer, hasarder sa vie s.5»j ç-—' '-? ^'^-tS y
oXy:;' 'jill ijO^'.3r^ - oXv^',! ^i.j A.C.Lj' La.i Défen-
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dre sa vie ^^-'^A iJiJ^sr^ .L:\=^ la disputer C^j}^ ,U.

oX>-)l ù^^^j ^•' jL.Ji! Vfndre bien cher su vie _.-'j,_ji' ^--'V
. 'à^''»o II y va de la vie .^..xJjlj'j .,1^ k peine, sous peine

de la vie, c'est-à-dire, sous p(
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,.-C-Le droit de \i8 et de mort - .. ,

^^'Jiar-— ! H compte sa vie pour rien *^J >J -^ ^
tS'—''"T'

j,Xjj J.2 _ y '~o A^:t* Je mettrais
,

je gagerais ma vie que cela

est vrai ^j->-;} J-i-O ijij^lj^ lS*~'V
'^''•-'^^^ JlS-^^ _jJ

est passagère, périssable jJ-J j^J 1 i^^*~' ,.l
'' *—-'^^Cette

La vie de cet insecte est épi

jj j'j _ On dit , (|u'u

pour dire
,

que le pouv

^•^àtjj ^U _ On

un tel iJ~.-*s ,_jl*^

On dit, Èlre entre la

homme a donné la vie à son ennemi

,

it tuer , il ne l'a pas fait .U.l^^J

t aussi
,

qu'un homme doit la vie à

^GMJ oj^U ^''

la mort, pour dire

,

extrême péril .4. v>l)'^', Cl^l ^r

^h>. J-^J^ ^- l3'*M ^^-^J^ (J!.^ A^' C^J il
Cette

maladie l'a rais entre la vie et la mort ijj~-' iç,'
-^ •.J^f.i ji

CJ-Lî UJl Oj'-**J!j ÔLst-'I Dans cette tempête nous fûmes

deux jours entre la vie et la mort '^

,J^ ^ .
j ^^^-'jj^ Jj^

Demander ia vie, se dit d'un homme qui prie de r2 pas être

-jJ^A .U! j:Uj.:U.!
\\

II cria la vie, h •• O
^^\;} 3U^,J ^"ji^.

On dit Cgur. d'un vieillard ou d'un malade en qui l'on trouve

de la force, qu'il y a bien de la \ie dans cet homme OJ._j^l y

Vie. L'espace de temps depuis la naissance jusqu'à la mort J,

^. j^.z pi. jU:! P. ^jlf.\;j_O.Jj T.^\.)jli II
Longuf

I Cette \ie n'est qu'un songe

U a passé sa vie à

vie J..- »j >*: _ J.J.XJ j^z courte j^^ j-

fm de la vie __*= ,_cU^-j! -_;*2 j^

voyager JTji-'.' )j^\ a::^'--, ^à_ ^~.'_/*^ ^V.' ^' emploie

toute sa vie à des bagatelles .^j^ ^ V.-? t_;'0*°
i.; -^

,Jj ! Je n'ai vu de ma vie un tel homme y C^.yj^z ^JIj^X^

.Siji SiJijS ^:>\ _allij Durant ma vie^Jl >\i U _ ^^c

i.s;^J^.|j! La vie de l'homme passe insensiblement ,.i'—
'' j'^'

ne tient plus qu'à un fil ji _jli;'j iljj OA-L.j|^J ^i^^

Poca LA VIE , À lA VIE ET À LA MORT. Façous de parler, qui

expriment une résolution immuable A. j^ ] jci. ! J\ — ^'-

.UJlj ôU^'t p. ji T. jXh A<Jj!
jl

Je suis son

ami pour la vie *X.vj^ iJ Ji ^*xJ ! .i. ! JI-A^'aJjI ^j^z

)
ç'~'J-^ yJiS-> -J-i Ils sont unis à la vie et à la mort vO .~=>i

^Jj»\^J.»»j J.ST"-' ^jj^\ (3-*^^' j'}y. ''-^j'-*'l3

k VIE. Pendant tout le temps qu'on a à vivre ^•j.*xJ| jI.5 U .

j Ĵ| 31._ëLj| J.^3
J.:.

l.k^^.o P.__^*= .UHj l:.' T.

,UJ Xi

bU
vie J.^9^.i. ^-tA*!/.-", j ^«s.'! Bail

w'La. Contrat à vie OUa,. J-~3

j;jJ™, Jjll^ iT^'ls' -^-"^=
A-".'

Vie , se dit aussi de l'existence de l'âme après la mort; et on

lie La vie fuiI jppc

II
L'espé

^r--'-V^'=-^'Ire vie A.

d'une autre vie fait la consolation d'un Chrétien j3

\ ^^1»-J jt-V-^ K^C.lo^ _ La vie éternelle , l'état

.1
des bienheureux dans le

Vie. Nourriture, subsistance A. y^s.

peu de bien , il n'a que la vie et le vê-

lement j>:^J ^"--i^
(J-?'' j^ j'j ^^^ J-A' >3-'l

.J.JJ 'ij i-.jl__j»L-j Demander, mendier sa vie w-^'s i^—^i^j

3 pi

=r-'J^l
^ Ga, vie ^^^aj ^

peine à gagner

-Oj! 0-•^|J.J ^U'M

J^ jb JD^^
regarde les commodil

T. 4*;^=:^

i.'o! i«fj jwj j~Ji*lj _jl3 _ On dit d'i moribond que sa

Vie , se dit aussi de

médités de la vie A. ^-p' - ^j~^' P. ^J '-> --"j

Mener une vie douce, tranquille, triste ^_^-j ij'. JT"" i^J^

j:^ AA ^.,U^ ^''^^,j^i ^.,=j ^^.~>j o^,.o^i

.^C-.'l - '^C^oç^ Vie tumultueuse i^''^
f_

^i^Xii Les

plaisirs de la ^ie (»~-- "V.'-^

On
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^ili'jjj
-j'-^-b ^- **^'

il
"^. <

lier une >ie irréprochable vw,''_^ _^ >_?J'' ^;)

vJ:XvJ' ils-''! la vie (l'un saint ^J^jjj ^jjj^ ^jij^f

oXv;j! <J:,^»2>- (H-''^ l'"e "e sage, chaste W ^3U ^^
4J'i~4=j fainéante OjU-jj J—^ ^. ^J^

angélique ^^CLw»

^>'t.i sJX-J-5-> de philosophe i)J\ij.»J-î lA:'

Et de ce qui regarde les occupations et les différentes profes-

sions de la vie A.̂ ' 0^ P- ^''

._»-^ -o~^ |]
S'attacher à un genre de vie '-^j_j-« ^y j>

v^C:;; ! i'jcJ'i ^~Jo' Embrasser la vie religieuse iX^ '-ij O-^iij.^i'

v^i^j ^^•^. ^^'-^"-^J ^J^-^

du récit des choses remarquables de la vie

La vie des saints C\

vieil ami **JJ.3 wor-" _ ^A^^J J ^Jl^^ji ^ ^ji ^SL!

Et qui est depuis long-temps tel qu'on le désigne
||

Vieux ma-

gistrat
fjj~^' (^ Vieux soldat ^j^ ^r^"^ l3t^ Vieux

débauché

ue
II

Le monde est bien vieux iJ.*.J.J LjJEt ancien , anti(|uc || i^e monue esi uicii vieux
j

Le vieux temps V-Xi ,.\^-"} ^'ieux chiteau jj»^ i^!/"

vieux contes ii^i ^c-^5_^iJi^ ^X-l La vieille mode

;A9 Vieux litres >\^, mot .«.'AJ JiiJ _

cr^.^.-
iiJ _ iiJ ^' Vieux Testament. V. Testament.

Vie

d'un 1 A. wij-w pi. j~~>
Il

i-a vie aes saïui» w ,.

-1 jT ^Uj'j Les vies des hommes illustres écrites par Plutarque

cl». J.'Li ïl:s.! 11 écrit la vie d'un ttl prince ^.

'TV J.-'..'^

Eau - DE - V

_>'j:^

écrit la vie d'un

^G'-

V. Eau.

VIEIL ou VIEUX. Qui est fort avancé en âge. Pour les hommes

/), j^ pi. -i»~i. P. y^.i T. l'-^^l Pour les hommes et pour

les animaux A. ^~~^ P. *-'-_;>^'' J'— ^Iji? ''•^V. Il

Il est fort vieux jJl^-I ^f-~> w-f.'-»^ ^'" ^'«^"^ cheval ^j^^

O! »J II faut penser qu'on de\ .4,1^^..!^,

0^ r. ^j'j iu^^'s - ji>

^JJl J-*=. Oj^
une vieille _ CjJjl ~. .£J^-^ ^^"-^ ^

Il
Cne bonne vieille j)

6jy^~ ^ '' * épouse

Des contes de vieille Ai». ,3

ï"aiiie i.r. v^p.uv. A,

Vieux style. V. Style.

Vieux. Qui est usé J. ^} - J\i - ^^^ P- i'~/ T. ^^t

Il
Vieil habit J'o »^'»J Vieilles bottei A-» y^. A~ I V ieux coffre

VIEILLARD. Homme qui est dans le dernier âge de la vie A. ..^r^

JU T. ,U t=._j'9
II

Bon vieillard ÎJjus-'l J~»^ -i^* S™*'*

vénérable ^Kx^ j| 'l-J ^'^J J--'-^ ^JJ'J ^
VIEILLERIE. Vieilles bardes, vieux meubles A. pi. O'-JJ -

•.^^^1 P. A'V. ï"- '^r:'. /-'' I!
On l"- ^<^"d là que de

la viiMlle >lvU -
des vieilleries

Jjl 11 se

des idées rebattues et des phrases usées A. ij^y

X^U^JOL
leries jJJ^IJ—S AJUy>

VIEILLESSE.Le dernier âge de la vie .^.v

lit là que des lieil-

.U'

•'!,.^

a P. JL ./

t heureuse

...t>^y—>y (yjLiakI
11 11 lait le vieux pour n'être pas obligé

de se gêner \ys?..\ i^^j' J-^.^ ^ji.J •-^"'-•' A.
'

...Jij

Il signifie aussi, qui dure depuis long-temps A, . ^= _ «j J.^ P.

^Açvy'à _j^LUAis._jJ
II

Grande vieillesse *~ki
^y

honorable j^j"\ \ ^'j 'j^ Parvenir à la vieillesse il^^sy^ ^j^

U se dit aussi des animaux et des arbres ./.( -^«-^—1 P. i^.^S

J'— T. ^jiy^\ _ v_:>.lX-l
II

La vieillesse d'un cri, d'un

aigle ^jiJjL^l <_^\_:.w_.i JW'j >-->-'_»*! de ces chênes _»J

VIEILLIR. Devenir vieux J. .^7--' - A.^j-^TT'

^^J-T T. j;..Aa.y _ j;*Jj'-fa.l-jK;i! J'Jus -.1.^ [1 II

a vieilli dans le service ^ii^Ji CiS^.] w^^J-i. .

J P.
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il JliLs dans les affaires ^J.Jjlj:::wI ÔJils:.'.! j y\

Nous vieillissons tous les jours y CJ-\^ \ ,.^.J-n

signifie aussi
,

paraître vieux
||

Il a bien vieilli depuis deux

Il se dit aussi des choses, et

en usage .-1. .\-^\\ P. .^J-— ^

,.,J.i T. oXj.iLl _. -^^^Lj

J^-

lifie, commencer h n'être plus

aJU

de parler, celle mode '

,-Xi-J.I Cerla

illit CJjUUj
^.J,.^ p-j ^^j j.,.fi'y^

ires amendent en vi('illi=s.nit j'j jj--') iP*''

' •• ^ C- ^ ^^ ^ C ^ y-' O •

Ve,,,u«. Rendre vieux .^. ^.;j.J - ^^^~L^ P. ^^^^ jy>^

. .,J^ S-~^'C ^' iJ^'V-r^' Il
'-^ chagrins l'ont bien vi-

mIU .jJ:.jJ.! C^j à^Ai jjJ jIjoI. i»iS Six mois de prison

•ont vieilli de dix ans ^.) C^ ,j! ^1,_;^- j;I ^

J

I

Vieilli. .V. J^- P. ^-^
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Et (ju'il a l'esprit vif, l'imaginalioii ^ive, pour dire, qu'il a

1 cspril une imagiuatioii qui coiiroit proniptemeiit y<. ^i i —

T. i}J~^\

OA-.' I
- On dit aussi, Teiril \\i ji,\\ ^jj -JiS-ij

•\iF. Qui fait une forte impression A. J.j.V— - ^.-S 1 P. j~2 T. ' _^",^r |] Eue m vigie ^lAj^jt OA-L^ï- ', _»> '^-'-::<>^

VIG

O.j \ _ >_jU~. r. ^_v-=»-
Il

11 faut mettre du vif- argent dans ce

baromètre jJ-^-Vj e*~=^ l3"'J ^'1?* [•' j"'' .î^

On dit Cgur., qu'un Iiomme a du vif- argent dans la tète, qas

c'est dn vif- argent, pour dire, qu'il est d'une extrême livacilé

VIGIE. Marin monté sur la têlc d'un m.M
,

pour observer de

.. ' .j ^ j . •• i^loin en mer A.

.^S^
Il
Quand il gèle, le feu est 0.i,".*2v v^.

-J
I

VKlILVMMEiNT. Avec \igilanec .•/. C'_j:.J^L' _ J^.* iiJU

douleur AjJ.~ *-=>-s Un

de goutte très- vif J..' J:_j jjTi J,.! OoU

^„jJU^ Amour \if et ardent ^j.:^^j ^.,—_ ^
laque vive (^JJJ^ A*.s-* Ces objets font une impression vive

^_j.M *J^ UJ! cUi iX^\ij.^_yJL\ ^j\ iy^-i^^U

,»Ul 5i.-J=.^ 'j .3 <^J;w^^ _ On dit en termes de guerre, Faire

un feu fort vif, c'est - à -dire, fort rapide jU j'Ja^l IJ-J-I-—

On appelle Foi vive, la foi qui est accompagnée des oeuvres

On dit, Des propos vifs, pour dire, qui approcbent de l'ni-

sulte A. pi. ^^j'/' pi. i^jVi ^'Ji' i'. jj^ /- ^'-r^^

T. Ji»— .li-Jl.jJs Des reproches vifs .•/. pi. OJ.;J_i- •-ZjI__jJ^ -

cj./! -oll^j.^ p. ^j ^^-j' ^/^j ^ ?•
•^^•Vj' 'J-

""^

plaintes vives A. ->;..Xi 'UO, pi. Ô.xi'l -oUlkj' P. vjl—

"

Jj J-i, r. J^J ^-i- i^i Des représentations vives ^^^1 ^l^lj-B^I

Eau Vue. De l'eau qui coule d(^ source A. ^- , -.=>. '-^ P.

.l.j w^I r. j.^ y! - il se dit aussi de l'eau qui est trop

Chaux Vive. De la cliaux qu'on n'a pas encore cteuite 7'.

;l a fallu couper

beaucoup de chairs mortes avant que de trouver le vif ^=«. «s-"

^ ^04. ^yJ Jj^ J.:i .li- ^o^^-jlj ^:?^j

On dit figur.. Être piqué, être touché au vif , en parlant d'un

liomme qui a reçu une offense très -sensible jJ-i.>*J—Sj-s J-»» .>^^V>.

VIF • ARGEST. Métal qu'on nomme aussi Mercure .4. (Jt^'j
P-

Vif , subsl. Chair vive A. iXi ,1

P. CAJj C:.~i._yf T. O-t j:^;!.J - vOl '^y-^
Il

II a fallu couper

VIGILANCE. Allention active cl soignense A. C^-^^ \ - C:>Jj— _

iiLJ' _ vO ^...^J P. C.IJ-..J 2'. jilï.JVjj!
Il

Grande viîilance

j'j <3L;.j I II a beaucoup Je vigilance ^j^ JSiUi J '_j Jiïj

,.i ûjJ V»i La vigilance est une qualité essentielle à un général

VICILA.NT. Attentif, soigneux .-/. hkj." - ^^i^\ -j^~^-' - .i

o'^j"iJl P. j^J—j T. ^^.j'ojl
il

C'est un liomme très- vigilant

VIGILE. Veille de certaines files A. IJjZ >_.J P. A3^ jjj

T. JS i!ijZ
II
La plupart des vigiles sont «ccom[)agaées do ieû-

nes , Jb^ ?JJj' ÛJj_^_jS' iàji o/JL^lyS"! Il est au-

jourd'hui vigile j'^Jy *>,= ij^ i^-^y y.

VIGNE. La plante qui porte le raisin A. tS pl- .-V^ -

., .:n
I

, P. A.'

de vigne ^rK.V ^^| Phnler de la vigne ^^^\ .,/ ^.jC

Tailler la vigne , ^--l-.J .:~J..>..^I ,..', .1

ViGKE. Étendue de terrain planté de vignes A. ^jjJ^
! ,.1 --~^

de vigne ^j'_».0 ^Jl^^o.. 0>.i^ Une vigne bien [leupléf j^**-"

i^^ fi .J.>Ul, l'ianler une vigne oX"*:;.;! ,.-^ j-V ^'U.'^-^

Labourer les vignes ^jX-:^.' '^'j^J ?j) Jv^^V ^'^/ *^"

donne or.linairemenl trois faisons aux vignes LO^ ^'' . i_->''.î-.^

VIGNERON. Celui qui culliva la vigne A. ^, J!—J! ^^ ^

.,/, P. ^,UU r. ^:^l,

VIGNETTE. Pelile estampe qu'on met |»ur ornement à la lêle

d'un Uvre ./. >_''j:.>Jl ^^^^ P- •>—*~ T. i—^
|1

Les impri-

meurs mellent des Tigucltes pour ornement au cooimencencut dej
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livres J,J..'I i.-*i s.^. C,\A-^< , ^! , A^i.^^; Il v a de

belles vignelles dans ce livre ji ,1, Jj-„^w » -^Xi) J,.' '-.5^ ,)

VIGNOBLE. Élemlue de pays planté de vignes ,».
>^J^\

C\s-^--

I'
U y a beaucoup de vignobles dans la Champagne L; '-^l~^

VIGOURECSEMENT. Avec vigueur .-t.iljSP.jjJ!-
c'i'.'-'L'-'

T. A^_^j9
II
H se défend vigoureusement i.u! Jji3',Vj

^, j^ H

a soutenu vigoureusement son opinion CJ.ljl J— .'Ij \i j.
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VIGOUREUX. Qui a do la vigueur .J. ^Ù pi

'"JJJ
uu t; .k.r_.iy:j c'est un homme

y. "-j^'

^j>-

val vigoureux w»! jj C.ïJ
i

J.jJ..i. _ w'i j'^'j^ Cet homme ne

mollit point , il e>t ferme et vigoureux ^J:;^ tS^ -1

U se dit aussi des choses <]ui se font avec vigueur J. ^j^ -

J._j J-l f. j^J^ J.».J r. ,Jv~r
[,

Attatiuo , résistance , dispute

vigoureuse CJ.;^.± IlAx. J^^iU O-^'i. :!^U J*^ _ jJ^i

action .>,OJ- J..

VIGUEUR. Force, énergie .Y. wy - JJj Z"' JJj -
r)!?-'-

.,L1% ^.''o T. -y S y Cheval qui a de U vigueur U U'.'j ^_.i

OjI j.-' - w-'l U.'»3 La vigueur de la 'CUnesse , de l'ôge J.j,2

y^ .l'v- Cet arbre a repris de la vigueur depuis qu'on l'a

taillé ,J.L^}) sOy ^}S^-' jj..l^:i.'ij ,xi,ij\^y -'.il j! -

-J'
• Il

1 EsrniT,VituECR n'EsmiT. A. ^ajJ| Cji
||
Ce vieillard conserve la i

' vigueur d'esprit (ju'il avait à vingt-cinq

Il se dit aussi de cette force d'esprit qui rend capable d'entre-

preudre des choses hardies /l. -OJ-.x-' - «O-'-s:-' P. J.> j^

T. ^CLIr ,^.;

Vigi;eub , se dit Cgur. de l'ardeur jointe à la fermeté qu'on ap-

porte dans les affaires ./. w'j-l - ^j:^^^ P. .:^~' T. wXJJ^^~.

[j
II poussa cette affaire avec vigueur >O.Xi. J'.*:! ^Xsr^-~^ _»J

aines occasiu

TOM. III

la vigueur jJ^.Li.h] ^obo^ C'J-1 jLJb] Cfij_^^\ j=x>

j.> _j.UL..j X.h jh Répondre a\ec vigueur» ' tjs. aI j I O-' J.i

^^•- fi J Cet homme est mou, il n'a point de vigueur >-| »^

^,.vi^..- ^^L ^^\l. ^^I y.<:t/ ^,;U; _ On dit aussi,

Vigucar de style '-ij
[j OaI— O^J _ .Ls, ^^C_ ^j:,,j '..;,> _

'~j[j ^-_ ^_^j de pensée '^^ O^.j _ ^_»__^ >^Gl.U^

• J

.

^'-' --J

On dit
,
qu'une loi est en vigueur

,
pour dire

,
qu'elle est sui-

vie , exécutée T. j^.jli j%\ j:_^U ^*\^_ J..>»J| jy^„:i

VIL. lîas, abject, méprisable yl. ^.À-. - c' ^ - --^ P- "^ -

^;}-'j^^ ^- ijv ' Il
^'^^^ "" l'omm'" ^il etabect Jj.Jjj *^

jj.^i| ^ Profession vile iJ.~J._ vj:,,3^^ Une âme vile et basse

^:^J ^'^ (^7^
^'''^^ "" '"'""^ lrès-vil_^3 ilo 0'j'..prJ^

Vii.. De peu de valeur ,/. I»JiJ
I JjO - i^

I ^~^:i. _ Ji?

^iJl P. ^^_^^ _ U^r r. j^J I ^.;:.,J _ ^,^:> ^^5 ||
c'est

une étoffe de vil prix jJ.i.U3 j} J^-ïJl J-iî Cette marchandise est

à vil prix jJ
-'cT^^ ^^' j -^ Ces livres ont été vendus à vil

prix ^aiyu J,! ^^^ ^L,^.i..r^^..u 1^ ^,.
VlLAIJi. Qui n'est pas beau A. 'ÇZ'"^ P. w^'i _ ÙJ T.

^j~j^ i'

"^"'''''" j''"''''"
•^?^'-f c^nO^ i")'* i^r:' OA-U-»

habit ^,.„i ^U jeu ^.>J^ ^fS^
Et (|ui est incommode , fâcheux , désagréable J. Cî , P. U

J._;^
T, U.3

11
Vilain chemin

J:;!^ j;..^L _ J.; L.j vilain

temps ^CJj j:!_j>_j^^.i U jrLi.La U.3 Vilaine voiture

Et qui est sale, déslioiinéte, impur, méchant./, a.~'>~ _ p ^li...-

_

^^./ - 'i-T-^ - o-'^ ir^ ^- --^ ^- ^^^''' - jV î"
Il

c'*^'

un vilain homme jj^^l >-jj-C j.J Vilain discours c-y..i^ M^

métier i-»^-' 0^i'-^~5 Vilaine action a-;^-! j-xj - i.> S J.x3

Des paroles sales et vilaines jJ| O--2 -i i.; A-^ w'I*.!^ Cela

est vilain jvX.^ j.; 0._yr.^ U m'a jOué un vilain tour ,1 ^i

j^J^^A ^'-^ ACJ..<. Il est bien vilain à vous d'en user delà

sorte avec votre bienfaiteur ii^U.^ ^^ j] *--^^ ^îX;«ju "J,

JJ..S.JI ij^ ^.jio CjS K_ oXv;;|

dit au substantif d'un homme sale et déshonnéte eu pa-

aclions J.
,
^J J-^ _ O.L />. .> Jj ».^;i. X. >\ioies et en aclmns .4. y^i

Il
C'est un vilaiu j.UJJ ^j J^J"

'j^ ^-j'^r

98-
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Vic.Ais. Avare J. u-~
'' - J-.

VILALNE.ME.NT , aJv. Il >'enii)loiu Jjiis loules Us sigiiidcalioiis

du mol Vilain || Ou l'a

,1 ^^
le(u (les Jeorces

La \ilclé du prix çi)'-0 _:,C.^3 La TJ-

i ^^j;
l__^ oJCj'j -a.

c'est -ii-iliie, lioiilcusennut it Uclienifiit ^ .i j—..i.1 i-J JJJJ

..' '.aT'l jlj II m'a \ilaiiienicnl trahi aIjI 4.»-J wM_j~o ^^^

CJj'ljJl 11 Tait loules choses vilainement, c'iat-à-diie ,
sordi-

Le peu d'importance d'une chose .1. Ji— .

Il
La xileté de la roaliire

VILIPENDER, irailir d il , Irailer a\ec l>e.'iucoup de

P. - /j"^ ^••r^^ OVi I *iUl u

Il mange vila

ILKBREyll.N. Oulil d'arli;

VILEME.NT. D'uue

VILEME. OrdL

malproprement -^j^j U«Jj-»

\ile .J. '1jJ_ iLft- -Âj'JjJU-

.. ^^^ pi. ^'_jl_^.JpL

l3'j'v^ Il
Celle mai50u

ViLKKiE. Obscénité 4. A)

ViLrxu. Axarico sordide .V.

0-0;^,*=.
i:

Sa «ih-nie I

-^-J-

11? fait mépriser de tout le monde

ViiFMr. Aciion basse el \ile J. Ji J-»3 pi. Â—iJ J'-»^' -

J J^ pi. i^J J'.*ii _ '..L- j^ pi. ixT^ J>^=! />.

ne faut JMS lant le viliptnder jjis'j _jL»i 1 _^-£^ jJ-â3jI -> -1>

Ne le \ilipcndez [vis , car il vaut bien son prix r^Âs-" ^_>J

ji jlj ^;#-S, jJJ ',j ', A^Jo I Vilipender une marchandise J

VILUGt Grande \ille mal pcupli-e et mal bMie A. ÔjJi»

L-^i P. y.l^: j.^ T. y^ y JS
VILLAGE. Lieu composé de maisons de paysans A. i-)j3 pL

IJ P. OJ _ ^jj - Ol-S" T. ^S
11

Grot
,

petit village *J^

fl,-io U
*VT-:^

Demeurer au \illage ^i^*^.i 0~«'jI ^^^.^

Des gens de \illage iJj3 ,-'j1_ .l'-^ij i-}y -Jy}y Oui

de village ^U! io^ Seigneur du village ^ç-^' '^-^^._^

_ Le coi| du village. V. Coq.

VILLAGEOIS. Habitant de village A. J^^ p'- 'ir'.^y'
''•

j'-ijJ_ „j'jL-jj T.yiS
II

Un pauvre villageois ^S y
^^>,y Jolie villageoise .««j .Vï Jlj »i hJ-î jJ

VILLAMELLE. Sorte de poérie pastorale A. ^jsi] Ji'i^l jIl^

P.
.
^j'j:-, , L'oùs. r. ^jx^ J^y

de maisons disposées [lar rues , et fermées

r
ïJU.

vie j:^jl ^-^-^ H.^^ J'-**' j'.)'v-^ j'j* '-''-'^

ilenies en sa

Paroles sales, injurieuses A.

Jpb pl.^.^P-. -.l.V-'o -' -.^

Il te prend au»»i |>oiir Nourrilutc

pi. vOlJ-ix. />. jj! ^jy ^^jy:

VILLI- Assii

J'une clôlurc commune ./. ô.xL

y-<î.-l _L:^Jw- pi. ^^J'J-* P. ^
OJ.L _ *Ji= w-i- - Jsx.» i\^ _ 4

.2 7; ^,^_
Il

Grande

e, close de murailles 0. „_* jJL) ur*J^..->y.-.^^''>'

aine A. pi. Oj-^j Aax^'

^ix. P. jjl JJ^ O,* 'j^ T. JLi.3 JjJ^ ii
Cet en-

fant est malade pour ivoir mangé loules sorira de vilenies y>

\yaA ^y yy
VILETK Bal prix d'une chose ./. l*-iJ! Jj'jJ

J »-J'

p.

. I

L.J^.r^^V'-^I -G'..

mjiiiii

Î.Xb fort I» uni

^y. yi ouverlc^'^^l i.JyliC» Cjjj -y-y- yi J»^'- i;^'/^'

ij;^^!
Ville capilalc OaL

_^>j .,'^_jI ^I.-S'.U^ 'e-'/'

X> ^^ C.'.i) _ aJU. '_ Ojjj foric :

,_y*x.« CjJL) _ ,! Jb l_j j^^x^j^y. déserte ^.v'_^'. j j-^ - ^ ' fi

yiy, y decommercc, de passage ^^Xi j** '^ V. "^t-sf^l j!J

CiJL) j ,"^.1 Forlifier une ville ^Cil ,.,—iar^ ^.CjJb ,>

_,^C.jj ,lil3~-I *;CjJb ^ Mlir O-C^! lo OjJlj ^> _

>_:,C<Jjt jLL) ,.y. fJ détruire, ruer ^^.>jX-'j ,X> ^.iC^ fi

*LI La tille el les fao-



VIN

Sy^"" ifj^- '' demeure au coeur

de la ville jJ-^JL ^^j^ OLOs lîiuit de ville ji\^
'^^J^

Il se prend aussi pour le corps des oITiciers de ville T. <'.i;.'Ua

C^lj
Ij

La ville est venue à sa renconire aJUiJ^I OJ,-j .'JuUa

Et pour les haliilans delà ville A. pi. ôjJJl JU! pi. i..:.jL,

CjJUl P. ,j'-^ j^ T. -iili jA^
Il

Toute la ville est

>^! P. ji^l^^

177

allée au-devant de lui Aji-Ji.;_l -C»*.sr^

..'..'•..j.c.a. Toute la ville parle de celle nouvelle Aa'î ^.i. %

ji y\X:^ OJ^JLJ w^^^-i- 'J'-»l 11 traite toute la ville

jJ.j1 >-^J'~& Als^ftar- ^lCJOjI L-C

VILLETTE ou VILLOTTE. Très-petite ville A. Ôj-Jj P. j^J^

0X>_j5' T. jjJ~ ^^j^

VIN. Liqueur propre à boire
,

que l'on lire du raisii

_^^^!|vi„

rose oX.J , JjJ cyj _

.5b P. OJ >^- -JJ .

.i T.-a
blanc . i=—! ! h*^ - -^—;—' ç* — * 'I

^ ^- ^..

.

;_»5 coulant et aisé à boire i.jVw j^z

W cla

^^J^^^ - • '^jt, ^_Cjy= reposé ÔJb l^jys

l'eau > ilJ:, jjj'3 _y-.5 qui porte à la têlejL~J!

1 i^'j Un muid de vin

' J-'

YiK DE (iuLTTE , OU Min» GouTTE. V. Mèrc.

On dit, Èli Être en pointe de vin , Être entr

deux vins, pour dire, être ivre, être en gaieté pour a\oir bu

du vin, approcher de l'ivresse A. ^LLlî - \L:^.i\ P. j|j iJl^

VISAIGRE. Via rendu aigre par arlifiee A. J.i P. b^_ T.

.,JLS Vinaigr

j:f ^-^J-

A. Ji^' F. ^VINAIGRER. Assaisonner avec du

J-/ >'
> J*"^ ^'r:

^
ViSitGRÉ. A. J-li-'' P. jf\ ^Sj~, T. ^^fi-J-aj

^..^J~'

VINAIGRIER. Celui qui fait et vend du vinaigre A. J^ P.

h/ Vf.

Il se dit aussi d'un jietit vase à mettre du vinaigre A.

VINAIGRIER , ou SUMAC. V. Sumac.

VINDAS , ou CABESTAN. V. ce mol.

VINUICATiF. Qui aime à se venger A. Ji.;;.JU _ J oX>^j

Al;:.;':^! p. OU^ ili'__j^ t^S t. ^_jS-'U.:j|
\\

c'est un

esprit emporté et vindicatif ^.^^^ i^U.».j[j TT^j*^^ J.JJ.a.

X->|
y.

On appelle Justice vindicative , la justice qui punit les crimes

./. ii*ii.Jlj »!j^ P. C\^\ jU t. aJ^ .,J.;:.ii^ oX;i_jL._»~5

VINDICTE. T. de Jurisp. On dit , La vindicte ptiblique
,

pour

dire, la poursuite d'un crime A. ^j~'js:-'^\ IaL) - >,:^\

\ '' ^J^ ^h .I3.L5

En France , la vindicte publique n'ap.

A ..,^,1 ,-

VINEE. Récolte de

1,0,3. ûJj^Là

O^
j-^'\ J^ ôiU ^y^:s^

grande, pleine )t^^

VINEUX. Il se dit du vin qui a beaucoup de force A. j^^

ij'sô] J-J-Xi. P. Olj j} cAi T. ^\j~ _Jjy _v_>l^w ^jSi^

Et de ce qui a un goût, une odeur de vin .:/. ^*JJl ^ ,*^ _

Uî.\j)] ^j^ P. ^. ^:.iU-^_^.

^^l]jl. ^ ^ijij ^[^ Il
Pêche vino,

Ju_ii^ jj Melon vineux .jj -^ çJ^J^ '•

'^J~'

Et qui est de couleur rouge , comme le vin rosé A. ^ »*^

._j~*i T.

OU

j/'l^-^'-V' ^\~^ T. -^J A,L Rouse

vineux ^j-'j^ J^J '^-^\j^

VINGT. Deux fois dix .-/. ^jj^-

Viiigt hommes ,^.i
-''J^^,

^'"gt dit

^jSo Vingt pots ^-sL, .)J.s ^';/J

.^>^.

vingt maisons JJ '.^ t
)'j

Il se dit aussi pour Vinglièi

^^^.^j Vingt pièces

igt vaisseaux iS-JL.

ne. V. ce mot.

U p. j'-

^.jv-Y.

QOATBE - VINGTS. A. .l^'-ftJ /'. J '-.i-fi T. ^ '—A~,

VINGTAINE. Nom collectif qui comprend vingt unités A. ,! J.iL»

^^j^.i^Ji />.
>-^-~^-f

jJ-3 r. j:__;!jJb. ^.^_^Ç IJUne »inglaine

de personnes, d'arbres ^_Cj!j.iu p.li|
--"J^^.j f^-" -.^ ^.V)

VINGTIÈME. Nombre d'ordre A. ,^^i.= F. j»X.~~-J T. ^s^'Sj^
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Il
Le vinglicme jour du mois ^^y iS^J- ^—-" ..' '''' ^ """"

Il signifie aussi, la vinglii-me prlic X ^j3jL^\ ^j^ ,_)^

VIOL, \ioloiicc qu'on fait à une fille , à une fpmmc que l'on

prend de force J. ^j^ ,'_y-«J| jjS/^M ^^-^ P- ^^^J^ ^^J^.

jjj'. d^^j j'j' ^- ^J-^ ^••' ^-53 J^j'' ^jy-
1]

'•'

\iol et le rapt !>onl puuU de mort par les lois OA.I» J^
p,\ ^^'^ ^U^ ^.^<'^ >3.,l j;!-' -L-- u=^=

j_yj.l JX^j' "iJ^jJ '_)-^ -^-^jy ^-'j^ i^="'s '» 1"'*'' J« «^«""^

ville, on défendit le viol cl lincciulie <^^ ^j~^ ^-jCjij _,.•

VIOL.VT. On appelle Sirop violât, le sirop l'ait avec des violettes

(T" "^^ ^'^- ^^ '^"--^
'

miel violât, du niiil où l'on a fait infuser des violettes W. jj—.s

Jj^-^ F. ^_jJT 0^.:^ crrr*-^' ^- JV >^^-^

VIOLATEUR. Olui qui viole les lois, les droits, etc. A. (j^î'j -

i,,,,À1s~^ p. OJJ..JXi> ^ (vf^ précédé d'un substantif exprimant

la chose que l'on viole T. ,sr^.jji
||

Les violateurs des lois

JLJjI .\_jj'>5)
f" r^ ij^^ ^'^ '* regardait CQinme le violateur

des droits les plus sacrés f^j^

^-1} JJ^J^
'- ^'J -^i--^ ^Ir-

VIOLATION. Action de vioUr, d'enfreindre A. .
<^'i~i _ > ^iLi P.

,^.lC ^

souille violemment ^_l ^'ijj

VIOLE>'CE. Impétuosité ,/. v

^J:A-.bo
II

La violence des ve

J'^ ."T..

1 lenipéle

t de laJi^.

re nicdc ,; ^.J. 0,\„' !j J des passions

E. Force dont on iitro le droit comn

'J'.J "J^J Iter de wo-

Il lice ^^^*i.• ' i~^ J -»c ' - OA-fr^-'J jj\ A^ir avec violencej->:^

O'^^^jJ O-i (^ 4<L' 1 > ^J.x„^ Il a pris mes meubles, mes pa-

pitrs par violence ,,i-i-^.' I J,.i. | '_—»• çaSii.'. ,*Xw) Ç-'j>-

^J_M Jb! ._. ', Faire violence à quelqu'un •-=>. dj dJU.^ J

oC:^.! - .^^.' ^jj - jAjj ^^ ^J

On dit figur.. Faire violence à la loi, pour dire, y donner uu

sens forcé ^Cj^js^.
^J^Jjj

^'-'^''^
O^'

VIOLEKT. Impétueux
,

qui agit avec force ,-/. J.;^ P. X.J"

V-'j T. J! _ _ ^S~S
I,

Vent violent J-J J-^ ^;>. j - -^-J - ->

y^'j—j->»j './*' -J - 'JJ 1^»"^ mouvement C.'.j_J_l. 0.0>a.

mal JoJ-i U^^ Tempête violente i^..' ,_»^ '^;.-^ fièire , dou-

leur J.,-J-i. s.2w.« Vftii. bumeur, passion

discours «X.O..i. >.^5 Gouvernement violent et t)'rannit|ue 0,^^>Xa.

>^j^j C^;^JJ Un l.(

On apnelle Mort violon

en, >:!__^ ^yi

;. ^U_|^ ^^U_^.

».jV'-' ..t-j'»' '

~^ comniandemens de Dieu

|]
La violation du serment (^/^

VIOLEMEST. Infraction. V. Violation
(j

Le violement des traité

^KJL) s,^ijj.Zj J>jt^ - ^'-^ J-^ il'nne promesse v_iL;

J.5. des luis >j.j'f . ,.,

-^ •-"•

Il se prend aussi pour Viol. V. ce mot.

VIOLE.MMENT. Avec violence , avec impétuosité //. '^-^ -

ÔjjJ'o />. ,ii—' r. iii! oXJj^__ Jj! oX.lC |! Ce re-

mède agit violemment jJjJ vj^' ''^;'.' w'-^-i- '_j.i _»J Hair vio.

lemment 0.5^1 0.tjsej jy=*J '-î'
'~'-^-' aimer '-^J-^

s^V»^' s.;,,.!^^-'
..J^J

" ' 'l'sull* \iol Riment dans ses lettres

^^\ JjÛi Jjl ^J^J. jSs^ ^-^ CJ^.:'I^j^»3H' Lèvent

li
Cela est

, une mon causée par quelque acci-

dent, et (|ui n'est pas naturelle .4. ,*-^'
*-"l.?^

P. «Jv-ii^" s^'»*-

x..Js U o-^^ r. J !
,'-*.'.' ,-» !s

Violent , se dit aussi , en parlant de quelque chose Je trop

rude A. v_L:= p. «-^^^ - ^,'/ T. ij-. -

trop violent jJ-l~^i vJ!...- 'jù -—'»-' Proposition violente

I

VIOLE.NTER. Contraindre ./.j'_^l />. .>-_,>j' ^'jj ^- J>*-JJj

-

I
OA*;;.' I !-=>.

li
Les pères et les merei ne doivent point violenter

I
leurs cnfans dans le choix d'un état c-J. r-^j' J-"^ i^. \3

jù^^ \jj ^^} J^\ C^\ ...S^j}:> J-^\ On ne peut

point le .iolenler j.vli'i ^,<U.-. *l--^j jJ ^^} j^ ^3^

AlOI.£>T[. ./. J-r P. CijJ' JJJ

VIOLER. Enfreindre, agir contre

;^' _ ^j^.3 P. .,,:—C:. r.
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>jj^i]
Il

Violex les lois y^QxA ., Jl5 J^ïJ _ O-CJjJ'i

v_t-Vcv^l v^O.:s. jJl..siiji le res|iccl (|u'oii iloit à son souverain

^liib .j.;:r

o^C^l*.. '̂-r^
îbl^ ^Cl^,;:^!^ Jixi' le;

tic, de l'hoîpitalité, les priiilcges, les immunités, la capilulatiou

^^^ ^^9'-

^\ - ^0:;.I ^
J2JI.J sa

oX.j:.'1 .-.3.

un voeu Ci -\J

loi , sa promesse, sou serment J.^z ^ i -%i !

X-j_^ un traité j'ii'j (j^aiL) ^.:xA.'.\j.:,

..^S^>\ - On dit, A'ioler un asyle
,

pour dire, les priviljes

d'un as>le ^Î-Cw 1 ^jiiij :Jlj'^| ]=;^,i OA- J '-'^'
I

^ | J
^^

YIOLER. Faire violence à une fille , à une femme .!. OA-~s

[^ ^L_Ji ^i P. j^i.j^Jjjl \j''-j
J-'j^

^^^^ T.

,
y-'j»} xlj I ,.j .;--^r= w» 1 «c

II
II la viola le poignard sur

la gop^e a1-<; ; ^^\.;s ^ji'*_a _^3 A.'_-O^S wA.«J , .3 ! -^

vioLL. v. ^i.:.:u _ ,^^.;.^ p. j^—Ci, r. . ,^J, »j

VIOLET. D« couleur de la fltur (jucn no violette .-1.

^.:, T. J.i.^.:. -

i^Jj Le çrand froid

rend quelquefois le visage tout violet il—-j y:..' J^ijjS OiJ-i.

Il
Drap violet i.')j^ jlj

Violet, subst. Couleur violette .4. ,^-"°-

VIOLETTE. Fleur printanière ^. ^^^.L> P.

,
J . ^C,

ri^ 7". J^X...^

iuL-Cl» Conserve de violette ,~.'

VIOLIER. Plante qu'on nomme

VIOLON. Instrument de musiiiu(

Tior.os. Celui qui jOMe du \iol(

VIOLONCELLE. Instrument de r

^
• I

letle douille v a.;'.^--

i|ue Ijeaucoup pi :id qu

le violon P. ^J^^ •ur T.

VIPÈRE. Espèce da serpent venimeux

vipère ^r»*! j^»-» Poudre de vipère ,3

On appelle figur. Langue de vi^-ière
,

saute A. ^*^^ - f -^ - **~^ ''•
i-i

VIPÉREAC. Le petit d'une vipi

.4. ^x3l pi. ^=IM p.

oire C' 'xSl Dent de

une personne fort nédi-

VIRAGO. Femme de grande taille
,

qui a l'air d'un homme A.

iii^. P. ^>y ^,3 T. ^cp ^-^crj

VIREMENT. T. de Comm. On dit, Virement de parties, pour

dire , le transport d'une dette active , fait à un créancier à qui

l'on doit une somme pareille à celle de la dette .^. ,j J.Jl J^'ili -

^UJI ..._, J= ^,..J! A,\ P. ^[-L: .^j^ ^L^l/

/. io.~.ij' A..,..' 1^.^ >;'_i;.j
II

Presque tous les payemen s des foi-

res de Lyon se font (lar \iremens de parlies CJ.J ^^ , »..J

VIRER. Aller en

O' ^

T. de îlar. On dit , Virer de Ijord .

ger de roule en mettant au vent un cWé du vaisseau pour l'aulr

ï' -.J^'jij^ A3 ,j y ^.}^ ^iS - Et virer vent arrière, pou

,
pour dire , tourner un

dcNan ;,^J J^Ji .3^ ^! j^^^j

ViKER DU BORD , signifie figurémcnt , changer la direction de sa

nduite T. ^C;-.'! J_j^! J.'AJ-^CjJJ-S'^ Jl^,.; Il
Cet

constant, il a viré de hord dans vingt aflaires jUJ-~ J

VIREVOLTE. T. de manège. Tour et relour fait a\ec vilesst

f. CjjIj.o.Jj l^f\jA T. i.AHj^ .Ol jjjj JJ_..i
i;

Il a fait

-J' V J-?..

faire cent virevoltes à son cheval A.'..> 4J«.i C.

VIRGINAL. Appartenant à une vierge ,/. C S' P. -C' ..)

3
II

Pudeur ïlrginale ^-. J~> J-

VIRGINITE. Elat d'une peisonne vierge A. ^'liS.; p.

^Jyj^ Il
La neur de la virginité w|_^a; iS^.iSj^ i.jsp^ Garder

rinité ^JC«;;I jp,J^^.^^.jX,^i
^^.j jJisW-' ,^j'-.;il la perdre 0-C~jI ^K;

voeu de virginité ^;:Ao,;j I ^1,' |C.,.^c; ^^.j

VIRGILE. War(|ue dont on se sert panr les
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les membres d'une période A. iUU i-^- pL i^U ^^^ P.

c\^ Ij^ .lij T. ^>^ ^hjÙ II " ''''"' "ellrelàune

virgule ^^j ^U ^il. ^. OaI.-^ j^ ^C.;Cyii

VIRIL. Qui apparlient au sexe masculin A. ^J=^J - ^JT -^ ^'

C^ji T. ^S.Sj\ 11
Sexe viril JU^! ^=.-j/JJl j-'-^ -

,^ ^Sj\ Meml.re oI)j=^j ^U j:_^ oJi - ^C-^^^'

ki.z vinii.. LMge d'un homme fait A. i.J_^yl ^^r" ~ CT"

V.^iL, se dit figur. dans ers phrases: Ame virile, pour dire,

ferme 4. iJU^! ^^J |*.^ P-^I- ŷ ^^.-

^^^, Courage viril ,
pour dire , m. courage digne d'un homme

Action virile, pour dire, une action vigoureuse ij!.>^ j'S

En termes de Droit , on dit ,
qu'une succession a été partagée

iriles
,

pour dire
,

par portions égales A. f-;^-'

VIS

VIRTUELLEMENT, adv. A. ûliiJ'i

VIRTUOSE. Il se dit d'une personne qui a des talens pour les

beaux -arts fl. ^j^ -i.lyij! w-a.Uo P. jO__^ T. J^jj*^

virtuose iJ.-»J!C'est y.

VIRULENCE. Qualité de ce qui est virulent A.

VIRULENT. T. de Chirur. Qi du virus, du venin A.

j::'' J'J
:n nl-

par pori

r^! j. (.'^1 ^'.^1 x^ "-j j'.

sJ^^jV &^'- c)^- ^' "^'^ ^^' '-^'-'^-'' -^^^'^

Il
Sa succession a été partagée par portions viriles >—a! ^^^

f

ère virile , avec vigueur A. ,iJ 1=:-^
VIRILEMENT. D'une

P. >^\iy

VIRILITE. Age ' "ùy^ P. j:j^ ^CLs:

I

_ .jJ-Js* A;.iU. oXi;;X
Il

II est parvenu à la' virili

Il se dit aussi de la capacité d'engendrer de l'homme A. Oj3

ïÛ^^yi-'JJU^'l ûji p. jijy j;l/j. r. ^-y >^Jj!
||

Donner des signes de virilité jy^^ vivr'^J ' ^—^-^i^J '~-^./'

VIROLE. Petit cercle de métal qu'oii met au bout du manche

d'un couteau , au bout d'une canne , etc. pour tenir le bois en

DéjBCtioDS virulentes ^O .'-isî _yi~;*~>

- Figur.
Il

Style virulent «^j^ij oJ>^ J^~^ ^'"'''* "'"lente

y.J J^j J"^ -.?-r^ y. ^^V-
VIRUS. T. de Méd. cl de Chir. Il se dit du venin des maux

vénériens ou de quelques autres maladies A. »^ - O^^^ P. jBj

T. ji>\
Il

Son mal n'est point dangereux, il n'y a point de virus

jJ.ir.5 Le virus a gagné les parties solides ^'-^is! w-~>~>

VIS. Pièce ronde de bois, de métal, etc. cannelée en ligne spi-

rale, et qui entre dans un écrou qui est cannelé de même A,

w~J_jJ _ wjL» j'.*-~o P. ^-J Ci^ J,^ T. ^jy 11
Un vis

de bois 4^ |_.J .J-a-lil de fer ^j^ jy^ Les vis d'un lit ^_'

CjJi^,^ O'^-'J »-'»—• i^'.îj d'une serrure CJ libJj »! w/j—

c

VIS-À-VIS DE. En face de... A. ÂL U- _ Jf'-ïo-'l ^ -

c!j'^ - ôb'^l J P.
^f_ jj - ^-e T. CiJ^^^y _

C:>jLj3
\\

|i est logé vis-à-vis de moi .JlX-Jij'.^ **:'."Hî' c^ ^
jJ.*Ju OJJ,J|i'.=r^ de mes fenêtres ^C^Jo^-^. ^^CjjL;.

oVsl OjjJLilio Je me plaç: de lui Ci^JL^

.^,\ i>*3

VISA. Formule qui se met sur un acte par «lui dont k signa-

acle authentique A. ^r-^
|| Le Chancelier de Franceturc rei

met sor

A. 2JU.-9 P. '"'jj!^ ^- y_^r'J c?:.'

:irole aune canne OA-'jj^ ^'Jjji

;i.-,iyy

viroles aux fusils jy^^s^ •"
[jj'^.

^y^-^-^--»

VIRTUALITÉ. T. didact. Qualité decequi est virtuel ./. OjD j i-'_»~^-

VIRTUEL. T. didact. Qui est seulement en puissance A. ^i .

oliiJ'j y Chaleur virtuelle 0.i.'b ^O .'^^ intention C-i-'U i.".2'jl

> sur les édils, lettres patentts, etc. .^^.^Jj '^ *~^ !/*

jJjI l-o *~=j oj.^K^!

VISAGE, La face de l'homme A. i^sj pL <?y=>._j P. .j - ^y~i-

ï"-
)i\. Il

'^'"Se large jï^J^ *?-j - ^fV, JvV " )^.- ^J^^.

long J^w 4».j - Jj._Js *^j -jL»- ^JJ -jjl y.y-^jf^y

\y ovale J^l Jfj'-^? ^r^î - '"^ *-^ Jjj " ^-?

,_»j jJLCi Beau visage ^^—=>-l ^j - .^rr^ *^^ - '-^.j j:_;J
-
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j_jj J',_jS' agréable J~s=- i.2^j-]J^i ^jj _j_jj jJ i effc-

miné j:j^ i^j - JTjlyj jr^.j - ^-0;^=> ."j II a un vi-

sage de sanic ji jlj ,„0^j.=. 0-s"^j ^> OJjMj Son vi-

sage ne m'est pas connu «a-jUs ,-j ',0^ Cela sied bien aa vi-

sage jjiJt A;i.û__^f=- lS-" ^^ -J^^ ;3"''-î"" ^'•'IK^ ~J-?~^''^-

Tourner visage aux ennemis , se dit de ceux qui fuient, et qui

tout d'un coup se reloarnent pour faire face à ceux qui les pour-

suivent. V. Voile- Face.

Vis.vGE , se pi-end aussi pour l'air du visage J. »U™. - i^j

LTJ-I

Jj,\ .^J\.^Jj,j ë*J.I y)^> yy gai, (

,j;^^l 3^ o,vU-r_Jû^^=. ^Lvert iH*^5 '

^*r*~^
^-.-^ -

j^jl Irisie, mL-lancoliquc^Jj! As. J I
|j:i,ï.l^ _ O-Vj iI-~*S'_^

^Jj! J)J I jji^ ..wl<—. _ On dit d'un homme pâle et dé-

fait, qu'il a un visage déterré, un visage de l'autre monde ûjj -!i

r JJ ^" y. ,^..1^ O-'-'j^

On dit , faire boa visage à i[uelqu'un
,

pour dire , lui faire

bonne miue 0^\»^J
I O^ -^-Jj j^ J^c '

*^i^.«J j> ou

lui faire mauvais visage, c'est-à-dire, mauvaise miue jL^iit JJ Jii

VISCÉRAL. Qui appartient aux viscères J. v^ !_j^ ij^^"

VISCÈRE. T. d'Anat. Organe intérieur du corps qui
,

par sa

constitution , sert à l'élaboiatiou de quelque substance destinée à

l'entretien de la vie ^. ^j-^-'^ ' ^--^ -? !''• ip*-'-' ' *

—

" !>?^

. (1 U a les viscères gâtés jJ J.„'j ^c—^-' '^—^L??- ^"^ coeur,

le cerveau e«t un des viscères jJ,jJ.~.i;-J v ^ 'J^ P J wJ-3

VISCOSITÉ. Qualité de ce qui est visqueux A. <l.^jj} P.

JLiC—.J 2". ^l>.-lX-i^j_
|]

Il y a de la viscosité dans ce sang

VISÉE. Direction de la vue à u[i but, pour y adresser un conp ./.

JV^' J! >M .fy p. gUl ^cj,^ c,., T. ^cj/

i^,^.}j] Aj'-ij
II

Prendre sa visée i^-'j-^;,j^ JJU-J ^\S -

a*)| .1 -i-J Prenez votre visée plus haut, plus bas S^y

On dit figur., Changer de visée], pour dire, changer de dessein

TOM. III
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.'I. jijii] JjjJ _ X-^Jl JjJ.J -JjJ\ JjAJ p. JjaJ

iJ^J j.k r. 0,C>j>,Vi.i.) *—^•' Il
I^^* 1"''' 'i *" n"^ l'armée

de l'ennemi était plus nondireuse , il a changé de visée ^ji^i

UaJ'

VISER. Diriger sa vue ou quelque arme à un but que l'on veut

atteindre .4. j^^-U ^^\jL^\ - j^yÔ\ J\ j^\ ~Ui! .

p^,iJ! Jl>Jt ,UJ

j;J!-0,CC0 j_jS' AjliJ
II

II visait à ce but -là .bii

S^.;]/;,^ j/ ^lio nulle part 1^3.^ jj -e^

jJ:.> w-îi \jJ ô.u:i S'il a blessé un tel, c'est par hasard,

j-sUJ! ^I 'uT^.'^y^^^u ne usait point a lui .j-s-i-j) j^\ y
j^CAjI \»J! j.v^' 4^.5^.:3 w-N-J 1 I .! \ Viser un homme au

coeur, un animal à la tête > I Lo. ji j aIJis ^.iAl; J

>.^J^

Figur. Avoir eu

>_t,\»Xi.3 j_jS
II

II ne vise pas à celle charge -là

une certaine fin dans une affaire J.

:i oj.j:i t.

J^t

}»~ij 0<»i 1 Ji.» ~'-*.!sl Je I à quoi il vise ijOU x.LiJ

VtsER. Voir , examiner une expédition , et mettre dessus Vu

,

Visa .-1. .^r^\ f-^J-^"=^'-f "^j'^I ''• ^•^:r^ ^~= T. _^^

v_tXj\;j. _ j^-»l.s-"^
Il

Le Chancelier n'a pas encore visé ces lettres

patentes jjJi i ±.^\:s'^jjijt' ,J-«-S^ J".rj (P^ J y. -?^

VISIBILITÉ. T. didact. Qualité qui rend les choses visibles A,

.,IJ! l:Ju15-L:;UJ| i.lU p. ^;UUj r. ^vK>i^/_

OA-Ji^D^—l
II

La visibilité est l'un des caractères distinctifs de

l'Église Catholique «olà-^a ^xjjJjl v_à-,c;:o .^ClilCLls ^^^}

VISIBLE. Qui peut être vu ./. ^^\ J-)^ - r;'}^' - ^y^.^-

jj»j jji
II

11 n'y a rien de visible que par la lumière ;l~.:s Jlj

^'r- ^~' y. 2- - ^- y.

rHjjf o_^/ ^r ji"

^Is' c^:'.'-*t5 ^V'' ^T^
pas visible

,
quand il ne veut

J^J^\ .ëUMJ!

99
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visible au ourd'huir. ^^.•5 ^ ^- y^jj^ Il " °''^*' P"^

jjj'li^l jJjO:^ .,j^ jrj_jS'_J*Xi! yj:j'j!i^ n ne sera

visihie que dans une heure jJJl3-iJ ! ^^^ O^C^^cL», ^ _

VisiBi-E. Évident, manifeste A. _^^j-^j^-X~^-j!t\jo-

^^ P. ,|jjJo_jl^l- .Ul»j r.jilj Fausseté visible ^.jji"

^. wo imposture 4s?^lj >JU»J_->-i Cela est visible ,i. _jJ

jO joli.(_j .(--tolj II est visible que... ,t->tol_j
tS*^. j' *V.^

VISIBLEMENT , ad 4. UU, jljw P. J-jJJ ^J^-

0neur monta au cid visiblement bUs y!j.l.S| ç«—c w'^'^s^».

).' 'iii"' I ^ a k£ ^ l»~> La rivière Laisse visiblement jj^ * -^

siblcment ji jJUj'-3 u Us u J La liqueur du thermomètre

monte visiblement, quand on le porte dans un lieu cliaud ,.\')7^

jO-jj Jj»-^ ULi i*;U ÔjL

Il signifie aussi, manifestement ^. laH='l_j_-»j^i5y u -i^lj-o

-

Sa.)pJlj _ U Us _ 'JLa. _ t^'Jb _ âI; iiU P. .Kil A=>.j f T.

CjCL\ - i^C.K^I
II

Cela est visiblement faux ULs ^^ _yJ

jJ.'Cisr' V -JS La'-&j II vous trompe visiblement A=«.C .oJil ^~^

AISIÉRE , se prend pour La vue A. j-oj P. 6 J-J J T. \S U

ne se dit que dans ces phrases, A'isière nette ^^-J y^^ trouble

J^^^
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Visite , se dit eu parlant d'un médecin qui va voir un malade

A. y a„.~-LM ^JY.J 'I
*-*" P^>^ '""' P^"" ^'*'''' ^ '^^ médecin _j)

jA^,^.j ^f d^ù j^' ^ jj^^'-' j -f- -^^ ^••^ ^'

médecin fait payer fort cher ses visites ^_JJ.'j I i.i\.<sy> \,^-..~^ji

j^' ^j^ dV.'y ^^. o'^^-' A)Vj
VisrrE. La perquisition qu'on fait en certains lienx , ou pour y

trouver quelque personne
,

quelque chose , ou pour voir si tout y

est bien en ordre A. ._ii-S' _ ^„ZiJ - L^j U..5 P. _j.s-~~-^ T.

4*b»J - A^jwXZ.' ||
Il

Le commissaire a fait la visite dans cette

pour trouver . . . rj-v^-" --_»-^ yjK-^
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maison, par tout le

3^^.. .J^ M Les

les jurés font leurs visites dans les bouliques, dans les

magasins -Jj JjJsj! l'^j \Sj^^'' ijtj~'^J .\-^^

jJjJjI ^i-XX!) Les experts ont fait leur \isite ^^j ^'-iji

ji J-t^] OjiU Aj j.;jU->j v_i.ii' w;jj'_5 - C^^ Jj'l

jj ^^^-v;.-'.! l-^I ^^^A^ ''",^.'^•13 ^—^ Procès verbal de vi-

site -J^-l k_ii.i II a tant pour son droit de visite i_s,i.S

YisrrE de cadavre. L'examen que les chirurgiens , nommes par

la Justice, font d'un corps mort .V. ^^;Jl
ij-^--'

<-i^ P.

Visite de matrones. L'examen que les sages-femmes font par or-

dre de Justice , de l'état d'une femme ou d'une fille T. <lo
I

i^. X-jj'i i>!

les saints lieux OA-jI^—Ij Uto^j v^\.j!^.3j »«iA.X_,ji jJ

Visiteh. Aller voir si les choses sont dans l'ordre où elles doi-

vent è.re A. jUi ^.i.J - jUî L;.>. _ jUl .^iiLT

Visiter les côles , les frontières , les

L ou les

''•c;--!;>,=^d^
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jjj jJUct oX-J^-s J^
VITE. Il se dit des animaux qni se'meuvent et qui courent avec

célérité A. ^j^\ -X^XL-j^J] 0.1j^ P. U^J iU _ jU

Cheval vite
-J^'.'.

- ^JJ^.

f^' Ci.J--J:r^^ C^-J- ^?-^.
LTJ'

u -!-.

lo^U, ^^
, ,J II est vite (

,^t
C--".^ ^-fjvjj

Il se dit aussi des choses A. ^lj~' P- ^jj~ ^-^VW JT.'

Il
Mouvement vile Ax; j--. .^j;^^:^. Il a le pouls fort vite CJ-l-iu

jj l'j >**;;•=- >^~£ ^w _ |Jj f^l >^>j^ iS'^'' ï'" copiste qui

a la main fort vite »liJ I «.j ,^ -i 'v.^ o

VITE Avec vitesse A. ûj_^_ii_^L P. ijj-^i^y _

^^^'^. T. yj W
Celle horloge va trop vile '•»_•!.j— -_::,Nilw_jj

^^j 1 _j J.J'^'' Il parle trop vite^J--bl$Ol «.j^^ aL I >JUjU _

On dit, qu un homme va trop vile dans une affaire, pour dire,

qu'il va avec trop de précipitation A. J[j-s^~ - J-^s-*^'' /". joL'lli,

VITEMENT. Vile A. ^i^sr*^^-^ _ Uj ,~ - ÂJW= _ ic,'-.^ _

Aller , courir vilement b y^C.*j ,_»j A.LJ ilsr-j w-i .—

VITESSE. Célérité A. «Jl^: ,. l\^~ p. Ci.,- S>[=^ _

>_^'.::i. r. >_tA-l-=^«\j! _ ._t-C.lxJ'o< y La vilesse d'un mouve-

nient .^^ ^^1 _ JX.^

d'une balle de mousquet ^ \j.Js O^i — oX.~.J_ji.j^j'j v^X.*.i

J

e la mair

vec \itess(

-A.C1 .^s:.icu j!

On dit, Gagner quelqu'un de vilesse, pour dire, arriver plus

le que lui .-/. i.i; '—^ P. ^^f^-^jji^jj T oX.^- A;^^l;| _

^•i.çr' - ou pour dire, gagner sur lui l'avaulage du temps pour

VITEX. V. Agnus-Castus.

VITRAGE. Toutes les vitres d'un bâtiment //. pi. ~'J"^| CjQ''

g-U^Jl p. LZ^ A^ T. ^3 Us ,U
II

Le vitrage de celle

maison coule beaucoup jJ:.S ^«J'Js ^JUl=^ ^X.J aj '.i ..•

Il se dit aussi de certains châssis de verre qui servent de cloi-

son dans une chambre A, ~J^y\ ~^jl\ ^ Cy^^ p, C,'_jJ

.1.5 i.L,y., T, i^jXlj,^ y^^r- 11
^* ^'*"^ °'^^ séparée de la

chambre que par un vitrage .^J-jj y^i ^.jiJrjI A>\ ù^^s^S^tli

VITRAUX. Les grandes vitres des églises A.ij^ J^-^\ ^\J\

P. CSÂ ^jy -iJl T-./^U ^y\

VITRE. Carreau de verre qu'on met aux fenêtres A. ~Ui. Jt —y

P. Ai--i ~J T. À:^
II

Vitre claire, trouble , î^'lfJ? ^ ^L»
O'J'.J

.u

VITRER. Garnir de vitres ... .U;)l ^yvj! jUl
^,:„|_^I cS'.\ -i^JU T. j;*vU^i à.A .\-.

porte ^^dJ'Uj.) i.lj| ,1 ^•^i
viTRii. A. î^V)^' -Uiji p. .!.> aJwCi_a::~C| ~l_yJU

En termes d'Anatoroie, on appelle Humeur vitrée, une des trois

humeurs de l'oeil A. i-^ v^

VITRERIE. Art et commerce du \itrier A. ^^j'\ JUs'^l J^

VITRESCIBLE. V. Vilrifiable.

VITREUX. T. de Chimie. Qui a de la ressemblance avec le verre

,çs.l^', P. ijy jJLJl, î". ^iIj Ai—i-
Il

Mine d'argent vi-

:ev

-CjaLst^
i.s?^"''?' y.

. »,' u jl.a.
Il

Ce vitrier fournit tou-

VITRIER. Ouviier qui travai

tes les lanternes du quartier

VITRIFIABLE. Propre à être changé en verre A. "Ù^^sP-^ ^^^^

^-^')\ J\ P. ^^S^yS^='C\ T. jj^_ i;_,iA..Ai^

li
Terre vilrifiable ^j'i^-Ss -a:'''.^ AxJ.! J-s"^^' 'J^-^^

V1TR1FICATI0.^. T. de Phys. Aciion de vitrifier, ou état de ce

qui est vitrifié A. ^\^j)\ J\ Si^ - (^-^j^^ J^ iJUr^î

A^ ,J.ij .> _ A*i <. .> AjAiwi,
Il

Feu de vitrification aL js-" As^'^j

ji.l' I 'i^A-Li j'-!^ La vitrification des métaux O-N-Jjl*»

...aJU^I a^u-,
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VITRIFIER. Fondre une malici-e en sorte qu'elle devienne rené

v«t,CjJ.j_.J II Le feu vitrifie les cailloux ^Xi^lt^l JsU i.J|
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Jj.J i..'iJ^^ VitrifiJJ^'J de la brique au miroir ardent ^J-~j

VlTBIFIt. ./. .^'ovJ! 1\ ^L:

VITRIOL , ou COUPEROSE. V.

VITRIOLÉ. Où il y a du vitrio

'I ,.,i

p. «î-^j^y

y4j__jj __jL>.!j
il
Eau 1

VITRIOLIQUE. Qui

;/ ^"1-, T.

,'-xri-,

nature du iol .4. ^'Ji-, /••

OliquIl 1. jJi.} ji Cj3 j. Ces eaux sont

jjJii-^lj ôU ^U.vs _jJ Acide vitriolique ^c?-lj ^'^

VIVACE. Qui a en lui des principes d'une longue vie

O T. jJ fs^ .yj \j\ Il
En ce pays- là les hom-

ji jAsJ] Si.J^ cS^^ ^X^I-CU- J_.t Le

b J:

corbeau, le ce.^f sont Jl L Janimaux vivaces j^j^. , ^'-^ j^ j-^j > "j.

lantcs vivaces f^x-M J-'_j^ Oj'jLj

VIVACITÉ. Activité, promptitude à agir A. aJ:J! ..,"^

t5 • -5 ——-T- -
i_s-

Cet enfant a bien de la vivacité ji-Js l'j»

j^'ija. Il a beaucoup de vivacité en tout ce qu'il fait <5j,~i.j! .s

J.J ,'j i^S*"^ c' -?^ ~
J'^ j'-5 ''^l?rr?"..?r?'

^^ vivacité des pas-

sions ,:^_^ >_t>..j i.~! '..-^.J jp'»^!

On dit aussi, La vivacité do l'esprit, de l'imagination //. .^^»2>.

Et la vivacité des couleurs
, ijour dire , l'éclat des couleurs '.4.

On dit , Avoir de la vivacité dans les yeux
,
pour dire , avoir

les yeux brillans
,

pleins de feu J.
i^-»-'! .\ •;s-*-' P. ^ jj^

On dit aussi Vivacité , dans tous les cas où l'on veut exprimer

l'ardeur, la promptitude ^. >'-,*=w _ O j' .=>. _ w'J-i P. ;.-> .i

T. ^aUiUî
II

La Tivacité du combat , de la dispute ^L*;^.

Jjb^ ie la conversation CVJ-^ ^ ^T'J-f .^<S.

Cela lui est échappé dans la vivacité du discours ^-«-^ _^

VIVANDIER. Celui qui suit l'armce , et qui veud des vivres /l.

j[Z= Jc^i^} pl. 0_,C .,_Jj.;J.3 _^_J_U-0| >j.j'o lS^J,-^i

P. ^.l) i^j_^ ^J7^^ jj?.-?. ^- ^^^j~= 'S-'j^
^jy^SL^

,=^C,,D.3 ^•^ il
Charrette de vivandier ^'j\ w/^C~r

VIVANT. Qui vit A. '^ pl. J-^l _C'>^-! j.) pl. ^jj

ôUJi _ _5^ _ji p. OJ.JJ T. j:ji.> __j1jU _ ."l,! cjJj'L^

{(
Les créatures vivantes cl^h JTjis sO'ijUr'' -~ljj"^i Jiji

Il est encore vivant ..i CSJ'-^ j^"* '' a dix en fans tous vivans

J^ J^J ^"^' ^^-' -Ij' c3'j'4i' •'-^j'-r^ jC-'^T' Au der-

nier vivant les biens .JJ |~i.| .2^
J'-.»

_ Le Dieu vivant vOj-ïî^i.

j»^~3j ,=>. _ Figur.
Il

Le prince est la loi vivante .«L Jw, \.lSjL>

j^j-^^jj >_?-^ \J^xi yL Cet homme est uae bibliothèque vi-

vante jJ.^jj ^i 1.- '.ir^--^ ^; ^^-^ 1^^ Ce fils est le por-

trait vivant, l'image vivante de son père _j 3 .; _«^' .^IiXJIwIjU

On appelle Langue lang que tout un peuple parle

On dit. Il n'y a homme vivant qui puisse assurer que . . . v_tA.J JL

ij3 ^^A-jl j.>'.i aI-jU I Je n'ai trouvé en,JJ.J

ante ^X.
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VIVEMENT. Avec vigueur , avec ardeu: A, !-J^! - 'j"_j3 P. \i

iCjjt )"') T. m\ oX.Jjo
II
Poursuivre, presser vivement \ù~S\

\JS*^>\ iJ°r:rT^''j '-r^^ V.^'j ^"^1"^'' ^',} ^—
-Lî'j Jj j

Il signifie aussi, fortement A. tJ.j,Xi. _ ûjjjl) P. iJU-cst-»

T. O^C - (C-^ lSV^^ ''
Sentir vivement la douleur , le froid

,

les poissons dans l'eau OJ!^^ jJujIjj ôil«a _»»«i j «Js

jJj-^A i^^^ Si nous vivons en ce temps- là JJw^; Cji.'j, J,t

v.^Xn~.>I v-^ Ij-j-Xi» un Ijienfait ^»jj,;ji j^-^^^ i.,-..^^ ji

s,^>i^j| w-^s. CAi.J_jji ^ZiXJj k 5.JJ _ (tto.^ ^jJa II en a été

vivement touché, piqué jJ-i^Jj! OJ.jU Jsl^i. b jll« IJ-jJJ:

VIVIER. Grand bassin d'eau dans lequel on met du poisson pour

peupler A. ^.t,C~.Jt LS^J P. ,|j-jiL) T. O^A~Lo i^\

^ysj^
Il

II y a de beaux poissons dans co vivier %!Jw^L> jJ

VIVIFIAN T. Qui vivifie A. Ic-^r^ - ^'-n=^ ' "^J^ ^- '-^•^
'"r^^

-

.^.j>j ^^\f^ Il

Esprit , élixir vivifiant ..ja-TI U -,j i

l^ST-^-Lcs. _ On dit en termes de Théologie, Le Saint Esprit

est l'Esprit viviOaut jJ.ïUs-'l Oj_jj ~~jj ^r''^^ TJJ ^''^'^^

vivifiante lics^'l-a». ^j -J

(J^;^

VIYIFICA.TION. Action par laquelle on vivifie A. r-jj^\ *^-l

^J r. i^j^j ^j. . J^jJ.JIj Irs.
Il
La viviûcalioa

d'un membre paralysé _wAj»)J-UjI^ v.^>ai.^Uji-» j.^i j}

VIVIFIER. Donner la vie et la conserver A. 'Ua^l - li,U! _

oLJ! x^U! p. ^^\^ J^y^i\^ J.^-^xJ^'. ^U
î". v.^XsJ kJ .i - -t-Cs O _j O'Lp. _ oX» »J_3 (jV- Il

C'est Dieu

seul qui vivifie toutes choses ^->-jI '^'^ 4~s J! *->,'^! *So

jAi«JUJ! v_jj ^"-^ i3^' ~ ^'S""'- Il
!-« soleil vivifie les

plantes jJo_! La.i ç'jIjLJ —o^_j»Jj ôjlj vOUci. iJuLj

VIVOTER, Vivre petitement, subsister avec peine A. ^ iTT*'

vJAo^H^ _ ^i-V*!^ iij
t

iJij'^i:.--
[| Il n'a pas grand besoin

,

mais il vivote tout doucement
^Jjy^

Cix-vj-jj JL» S£^

jx>\ Cj\:^\ J^ijy] ^UjI ^O-jI ^-^jjj j:^ iLj JU
VIVRE. Être en vie A. .«.i .

^11 )J _ ^Xi,|JJ ^*c T. ^AL.>^
Il

Tous les hommes et tous

les animaux qui vivent sur la terre ,.yXi\
,

.ioiJ Cj^

v^

^J Les oiseaux vivent dans l'air,

>\ ,!

ait au dou.

vécut cent ans sJjl j^X^ jj}_ J^ Ce

.5-^' J.1 ''-'h O-

^J.j! Jlfjjjj iJl-^iisL. v^irJ Être las de vivre iù.,^ y

On dit proverb.. On ne sait qui meurt ni qui vit T. tjii ^jJj]

jaTj^l ^j_^_jAir^ pU. j^ij ^u p/jJj! ^
Il

II faut que je lui donne une reconnaissance de l'argent qu'il

m'a prêté, car on ne sait qui meurt ni qui vit Sj^j}j co '^:sj3

ji yjh j:Jj çjii pJ^t I^j j^p
On dit de Dieu, qu'il vit de toute éternité -^ ^c

Et l'on dit des bienheureux
,

qu'ils vivront éternellement avec

Dieu dans la gloire, pour dire, qu'ils jouiront de la vue de Dieu

pendant toute l'élei-nité \_i^s^^j !.X«_ ,ylj\ O-^ s_''ojl

sOl~a> *xi S:^:^ ^U"^! Aj!_3 \jjS v—j'-^ •..Z,^ j^

VivBF.. Durer, subsister A. laj_A^|.

éternellement daus l'hi;

.S'j
II
Dn si grand prince vivra

^ji^Jjl Jjji^^j^iU j.j^!^| OJ.J U. ^'^Ij:/^

L^^. ^Uj^!| 'L^jI ^! j:/i oXa'-i^V. ^-^j' ^ A-*..-?

j.Xaa.AJ_j| jj^ Ij^ k sjW-^ La mémoire de ce conquérant,

son nom , sa gloire vivra jusque dans la postérité la plus reculée

jLij Jjj
'-^".r'j

^j^'-^ '^^j::^-' '^''^ j^-'^^^ Jj^

d^iij] J:
J'

A'ivr.E. Se nourrir, soutenir sa

s'o Cet ouvrage- là vi\Ta la postérité

.^j ^.| v_Jl

CJ.X..

par le moyen des alimcns A.

OA*<sr
II

Donner à quelqu'un de quoi vivre il J.^ Aj_A....»j j}

v^C,j J aJLJ y (3=^i.^! w-i^ - ^^ji.J "-^?-''~^F "

ne vit que de légumes jJ-jl i^ ^IjJ [Jj^ i^?^' ~ ^~-''jJT"

j^~^ iljl Les oiseaux qui vivent de grains, de proie ^'\jy^

,J.j1 ^, V'^ -.•'..5
Cet homme -là vil de
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peu Jj^^ 'Jjj JJs ^t O! _»j _ iL
! ^A j! Il vit aux

dépens d'autrui j_jl^ ,J.1!j^_^ yjj^6.\ - l\ se dit aussi par

rapport à la dépense qu'on fait pour sa table
,

pour ses habits
,

pour son train
II
Vivre splendidement, magniûqucracnt A-'JuJ JUS"

v^>*^'.' rj*^-' '™.' />'-^i«^i_; honorablement , noblement o

OA»^,sr ^/.j^j CrJ' ^^-'^ grandement, largement, mes-

quinement , sordidement , étroitement
,

pauvrement , avec économie

il} .juJlCj jJlJ U il) JU L^ U iLl ^li J.U

^—^^*v ..' ^J^J ''j''' V. ''^.' " ""^ ^'' P^^ *^''*" *"

condition j*i^ ib) .Zj\y^ ^^.i\y> ijj '.^i. _ iwl.j Li, J^-^

On dit , Vivre de régime
,

pour dire , vivre avec beaucoup de

règle A. l~j^\i_ iT"^ ^' ij-tr^ ^ ) j^J'',
^ ^' ^*^

Vitre. Subsister par quelques moyens ^/. ,i.~»j_, iljioJI .j'^-'l

P. ,^_/ (^iJ ^j\SS T. vjX>^r^ _ ^*:liij jl
II

Vivre de

sou hien O^C^j (A^'' -'•^'1 .>-^-^j-?-j'' J*-^ aJL~.*5 o _

oXs^J i^~fJ ^.'S^y J'-' - >^C^^ de son travail , de

son métier, d'emprunt, d'aumônes j^'S ùj^\j^ iUj.»*j Jj

Figur.
Il
Vivre d'espérance ^iX*i^ USJU .JL»!, ^J L» ! _ Jj-os».

^<^\ o'.j.i jt^i Çi^^o jjuT

On dit , Vivre au jour la jouiiiée
,

pour dire , n'avoir à sub-

sister que ce qu'on gagne chaque jour J. i^jj >î-,^,-^-^l fjf,

Jo J-sJ
I P. jj ^'ijj _jj j_3

j T. -.jX»^ aLs-J ]j.3 ^1>^

Il
11 n'a point de biens , il vit au jour la journée ^iy^y JU

Il se dit Cgur. pour dire, passer sa vie sans but, sans prévoj-ance
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^^^-J J-'

OXvJ I ^»£ >u| jL-J
'Lr-'J ij~

= U (5j,::^_3!j.^

OX^js-' VivTe dans la ville , chez ses amis Ij ÔJJLs:^ t j^
^^A wOj jt^l cy^'Ai ^A-^jij

>-_''-r^t vivre tran-

quille v^CLs/* JjI O^^I, ,^] -On dit

paix et aise v^C>I^ <lJ.J I

On dit aussi , Chacun vi

conduit comme il lui plaît ei

U.^. ^j ^^?r

.a mode
,
pour dire , chacun se

ai le régarde P. 3.\«j .^js,

'.>^
^^-.-'.''f ^-J-T:^ as^-M J^ jj.;^ Ji js>

Se conduii bien ou mal ard aux

T. ^^ OJ^. Ji=
^'i-J-'

s:.h ^C:]y
VrvRE à discrétion, se dit des soldats qui se font traiter à leur

*Ul> L J^^ ^•

0^/ ^b"^; ^j<^ ^!^^ r. ^/ jç.^o .^^r^.

gié par les habilaus d'une provi

Vivre. Passer sa vie //. ^^! ^.1.)"^!! jlj.^1 _ ^îJ] j^j^]

Il
vivre en homme de bien w-C^J t oXl— i^r~-^^-^ ^..^ As(

saintement oXv;jj 0^__,=vj J^c
'"'j;'.J=

sagement jJîi^jls

"-—'"^^,1 <-î-^J—
' licencieusement v^O ,=>., >,^ <^ 1... iJU.I«^

~^<^\ mal ^Q;:;! ^^L ^^ ^1^.:^! _ _^.x^. ^ J,

^.^o^l 0-0^2>.j v_t,^L«, «Uj! Il vit comme uu ange j^h

J.y^rrv .V •^^^. ^-t^-'-^-* il a toUjOnrs vécu sans reproclie

,^j S^c ÀA \J\i

U-'J^
AA ^jj^ jMy ^^j^j J»= ^^M ^\^A '

Et se conduire Lien ou mal, eu égard aux difféiens devoirs Je

la société .4. Cj±\x^ p. ..5^ cS^ '"^"^0 ^' "-^^^
Il

'Vi-

vre bien, mal avec quelqu'un _j._ -i^'o j^a-^ J.'t iJ—.•i' vj

^tC~iJ vO^U^ _ ^iXws/ U.3 U jA II vit mal avec sa

femme jjjj ^ITjJj _j^ iULs II a toUjOurs Lien véca avec

sa femme, "avec sa famille, avec ses voisins JLc_j S^j\

,ilxj. iir^.i;

jA^ saurait viv

,jJ'~^ ^] ^<^^ AA

lui iijj ^%

Cet hon sait pas

,J-J Ijif wij r. ^C^j^ ^-^J

l'obscurité, dans le célibat, dans la solitude, dans la joie, dans la

tristesse , dans les plaisirs , dans la crapule , dans la débauche

est fort incivil , il ne sait pas vivre 0-.",'-i^ ^i] y
j'"-'j'. <^j^^ ^)'^'j^^ 1^^"^ '~~']A ji "î^.j^ ^A

Il se dit aussi par rapport aux lois , aux usages du pays dans

lequel on demeure
||
Vivre sous les lois d'un prince v«tXili..>lji

>_t.CLs/ AA (^Jly
,_s^,-^.-',!

^-^j On vit aiusi en ce pays-
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On ajipelle Le saioir-vivrc , la connaissance et la prali(|ue des

biensîances et des usages reçus parmi les gens du monde J. Jlc

C^'oJl ._^!^'^| P. ^'i'jjj 0\jj wj *1= T. AA (jJU.

Vive i.e Roi. Acclamalion pour témoigner qu'on souhaite longue

\ie cl prospérité à un roi J. .'JaLJl ôi\ j^ _ jjJI (^Jj

iJ-L ô'_=>. .ILLJ! P. Ij'j oj.i-, ii^soll-^U r. oliili

Vive
, est aussi un terme dont ou se sert pour marquer qu'on

fait grand cas de quelqu'un , de quelque chose T. .Uj * La

^_j~Jjl
II

Vive un tel, c'est uu galant homme Ji! J:S .,^

«_j~Jj| jljj p Us il»S jJ.»J1 ^j (i^' ^'''* '* Bourgogne

pour les bons vins jljj p-'wo 0.>lj .iij ÔJJLs::'.! Jo.>'o bi;!

lO^^ls' ^"'* ^""^ P""'' la l>onne chère Oj-Ua_»-.i:i. y.j^X»}h

^^'jb. t'-

Qui

U^J^.

Terme dont les sentinelles se servent
,

pour deman-

der à toute personne qui approche , de quel parti elle est A. ij^

1JJ> P. 0~~.i^ T. *;^ j! Il
On lui demanda, Qui \ive? il

répondit, France aL-^A^K' i..^\ji OJ^J^Jj! JU~w _.j_J (^ j\

Être sok i^ qui vive , signifie , être dans uu état d'alarme et

de défiance T. ij*^j] C^i^iXi'j ^^j^^ - On dit Cgur. d'un

homme difficile à vivre, qu'il faut être toujours sur le qui vive

avec, lui wU.^I J\ù ja.^ .,^1.1

j>jU^\

.iLUo. A^^ ij^

VJ-?
!l.

VIVRE. Nourriture ^. sOji pi. ^jSl-^jj. pi. i3'ljj!

-

\^ pi. h^\ P. 'jJ'ljjz^ _ i^J - ^jjj T. oX^X-J
II

Il lui donne tant pour le vivre et le vêtement vOl..i| Aj -li

JJr.J
ijc'I ,ji Ĵ- Cjjj\ ^jJA ^_,U^ ^L,j±,jCyjjj

Vivre». Pio\isions de .i pi. , J|-, pi.

'Iv'-OJJ ''• O'jj'
''• ^J^--lj T. j;.,^! Il

Les vivres

sont fort chers jJ_JU 4L | ^lU.- li .-• '.^ 3 . /j'ij! Les assié-

gés manquaient de vivres y-}-^^ .^'-JtJ OJJo ,

^Jji jj Fournir de vivres w-VJfJ • Oj.â.J5, -

place de vivres oXi^J Jj

VIZIR. On appelle Vizirs , les principaux oITicicrs du Conseil du

Grand Seigneur, cl les gouterneurs des provinces en Turquie J.

l< Muuir une

VOE

J.J \j pi. L'ij - Et grand visir , le premier ministre de l'Empire

Ottoman M. Jàz\ y j^ _ j^i-L» J-Tj T. Jii! jX^

VIZIRAT ou VIZIRUT. Place, office de visir .1. «O.I,j

VOCABCLAIRE. Liste alphabétique, et explication succincte des

mots d'une langue .t. Js'.iJ"i!i w'j.J^iJl ijJ || Il y a à la ûa

de ce voyage un vocabulaire de telle langue wXJ A.sLj::^L-. »>

0.^i) f Ojj'-J .blj ^^^^ ^"-^1 ^\'J^ ^-^j

V0C.U5ULISTE. Auteur d'un vocabulaire A. Lil'l v_ij_^

iy>ii soij^i

VOCiX» Qui s'énonce par la vois J. ^'..o _ w'»~i-L .5'jL»

P. ^_ijj-.s _^jlj| r. _jL.^
Il

Prière, musique vocale .oiL»

VOCATIF. T. de Gram. Le cas dont on se sert |>our appeler

quelqu'un .J. |jJ| ^_;=>-

VOCATION. T. de TliéoL Crice que Dieu fait quand il appelle

qurlqu'uii à lui
,

pour le mettre duus la voie du salut J. C^si

l^:,j^ i^'ll La vocation des Juifs ^ajjs 0/i^_ >»i

On dit, La vocation d'Abraham, pour dire, le choix que Dieu

ût de ce paliiaTche pour être le i>ère des croyaus A. *t '-c]

VOCATION. Mouvement intérieur par lequel Dieu appelle une per-

sonne à quelque genre de vie .J. L> IJÙj-o J| r'-' 1 ^--jl

Il
Résister à sa vocation ^.hj^ .i-Jj! i'J..] dîl CJ^ ^
^j' c)'-/^v o^^ pas sa vocation d'être

glisejOi-J jLU^ OJb.> ^.^Ll i\^j\^]^ ^.

Avant que de choisir un état , il faut examiner sa vocation jl

VoCATlo^. Inclination que l'on se sent pour un étal A. J~^

'jL.J^ P. ,x !î , ij'ff T. XKj:„I 0-» L-,, Il M^ sent

de la vocation pour le mariage j.Xj I -.:

pour le commerce ^jl,—b J_« lîJ-LjjjJ

,Jo ! .-.=>. Je ne m'oppose point à sa '

.-A ~ ;IU.

L., ^J>^

1-^-

,JLJ Voeu de vii-ginite

pi. jj'^^ ,:
voeu so-

jL." 1J1.J Les trois vo-
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eus , de pauvreté , de ^J J^-

^j] ~^J^z .,jo:cjliî^_3 JU.::-tj ^.*^cj ^^'-i^j

iiij Yc

d'aller ;

\^^\ iJj Faire voeu de

inage oXsi'.' ' -^-^ jjj L jL^ jÀj Accomiilir

un voeu oX>X)l jjj ^!j! _jj,j ^'ijj Rompre, violer sou

voeu 0>*X)! (j&â-Jj <~*' Sj'^

On appelle Voeu de stabilité, l'engagement de quelques religieux

,JJ

YOEU . ie par un voeu A. ^_^j

pi. v'-îj - ij-^--^ pi. >Oij_j-VU
II

Appendre des voeux aux

:A«:jj vb_

i!;nifie aussi , l'olTraDc

1. 0>l

piliers d'une chapelle v

tableau est un voeu .J

Voeu , se prend aussi pour Suflrage J. ^]j pi. »!,! || Donner

son voeu •-ïA^Pj ,_<i}j '^ refuser ?• U.;;jI .iJ^j'j ^LLs!

^<^A ]'. ^Jl Ui j^^\j

VoEci
,

pi. Souhaits A. pi. 1)^-^ Â.^.îl

Il a les voenx du public i3z i.i y~6. \^i\

Il se pre[id aussi
,

pour simples désirs A. pi. kOvJwûJ pi.

C:j!.il^-- P. Jj ^'-^jjjt 7". _^^ixx_,! _^J^ Il
Exaucer, remplir

les voeux de quelqu'un oX>I.i I ^_^Ijlw! ,^.) I JL^ s^C J jSi _

^^OjJ Aii'-w> (^f~îj _ oX^Ii.l —'-s^I ^^.^l^-* C'est l'objet

de ses voeux ..J _yj -î'IjLj ^Lj:?!

VOGDE. T. de Mar. Mouvement d'un navire, causé par la force

des rames j. l.'^.L,..) ! >_.! _ is-'l«.j| ^^c p. ^j'jjj (As)

7. ^^.^Jjji w^jjjJ. ^^^*:'.'^
Il

"Vogue lente et faible ^^i

>__Ljt^ ,hj prefsée et forte ^jjj^ "^i-^J ^Ij— oXjb'.J

lifie fi"urémeiit , excité par l'estii

était en vo?ue

./. jLj:i.| - -~\>j P. c^^^'_}j T. j'_;i|
Il
Ce prédica

talent en vogue ÔJ.jJ J,!
,J.i^j| En ce temps -là les i

^^A 0.3jU;.i:,|j -.tjj JiJ^ AJ'.^I Celte dame a mis cet

ajustement en vogue jjii.-»jj , ;>-Î5 j A»-9'-3 .v-^J .ijjLi. ^
Ouvrier à la vogue ,;s~^.! j3 ,yij\ û.3.'..^.i,I

TOM. III
i*-'-

^!À.JiJ'vj _ ^lÀ.itJb j~^ P. .,^~ AJU ii; r. ^^^yS*

""-"^i-Ji!. .} ~ ^-'
*:*. J^;*. ..Jj] •^ \_y II

Les galères com-

mençaient à voguer .l.Ojli.1) àSUi jji i\i j ^ \ Jl>'. S ^Ij >' ^'^

Il se dit aussi des vaisseaux qui vont à la voile A. y^ P.

iji'-^j - ^--^ '"Lv ^- "-^^*.-'.
J^:". Il

"* voguaient en pleine mer

11 signifie aussi, ramer, faire aller avec la rame J. J'.*£t

a des forçats (|ui bien j^ j^j J~~^i::.^Ji j>.^ ^J^ ^-

VOGUEUR. Rameur. V. ce mot.

VOICI. Prépos. Il sert à designer

maison en queslii

chose q près de

J-^ c)b^
jJ _.; CL\ yj^ Nous voici quatre jJ t^ ^—'j-' ^^^ - •'

se dit aussi des choses qui ne s'aperçoivent pas par les sens
||
Voici

la preuve de ce que je viens de vous dire ^.îXj-IO »îGjj.J

-! JJ^

de cet événement

.JJ '-^
. ,*.jL)'! Voici la cause

VOIE. Route par où l'i

y iXL\ jlzj^ ^._ ^GwjU^j

pi. ^jL p. C\j T. J_jJ
II

Aller par

<3 J {J-iJ o^"l/f
~

'~-'^'*^.'
J^ L^

^""' P-T" la voie de mer

^t,\*;j I ji~. \js^^ _ Figur.
Il

La voie du paradis A. ij>,j^

l:J>\.^^\ p Jj^i, p. ^;y ^jj)^ C\j T. O^
J_.J La voie du salut dj'.^j ~j!j i«Jl_ Ojlsv Être dans

la voie de perdition ij^j\ JiLs ô^iy^ v«îXJL, Les ortho-

doxes sont dans la bonne voie Lt^ ^r~j' .i^-»"^! -sr-^^'~^

^^---~-^ Si vous suivez cette voie, vous serez sauvé aj

.; > j • j (^

Voie Lactée. V. Lactée,

VoiF^ Traces que font les voitures en roulant A. ils-*- 1 J|

P. iijij' C\j 'jjl^
T. ^jA ^.iijjc

11
On a suivi la voie

du carrosse i.5

y,..<3l

.li^"jj .^I^ix
sur les voies, pour

enir à l'exécution

On dit figur.. Mettre quelqu'un sur la

dire , lui donner des moyens qui l'aident

de son dessein A. J^.^Ul L*!^! _ Ù^J.j] _ O-J^J P. ^;}^j

100
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A'oiE , Cgur. Moyen dont on se sort J, ^^J JL> pi. , 'i^Js- 1er à voiles et à

iL-j 1-1. J^L.j_ii^r, pi. i;^ pi. ^.L_! P. c\j T.
!

^C/ ^S.h

J_yj il
Je ne sais quelle voie je dois tenir pour cela J-o j-^:.i.

^.4.1 U;.3l o-Cj:..! ^^' jJ^'__5j v_.^! i./

pas la bonne voie pour réussir ^J1,^~^^iLj Vous ne prci

^L_| v^CXjjj|_jJb!
J\_j_

v^Cjujj.

jjjj ^^^ aC>I^ C'est la voie la plus courte, la

plus sûre et la meilleure vJAjL_'j l/"
'—j .i-^',i tca^Jj OJolj_jj

J.5
_»j ^^^g^^^^'j Ls'j ^^Jl II ne faut pas se servir de mau-

vaises voies pour arriver à uiie Lioune fin Aj jj >^ Â.st"-' ^^

y

^^^ ..^i. ^UI ^^^:| ^J^l ^^.
jj-b J ^''-?- Il a fait sa fortune par la voie des armes jjj Ja

j-i.L^^\ j&j ibl V]^ ^"^^ ^''''''' ol'l'i|ues iiJor^ jJ-J» _

^;'
-'''""' _^ Jj '—JJ O-^ ~ ^''^' '^" *°''' d'accommodement

,

en voie de faire (|ueli|ue chose r. ^^.'.is ^J.j O-Cj Aar' 'wO« _

VOILA. Préposition qui sert à marquer une chose un jieu éloi-

gnée de celui qui parle. V. Voici
||

VoiL'i l'iiomme qne vous de-

mandezjJ _jj j.;! oX-iC-jj^w! i:;.~!

VOILE. Pièce de toile ou dVlofTe destinée à cacher quelque chose

A.^àà. pL LJ:i|_jJ.i. pLjjJwi. pl.jlj^l P. âJtu^-Ciji

On dit , Mettre les voilei au vent
,
pour dire

,
partir du port

A. ^,,^1 ^\jiJ\ ^,j P. ^,^_^ ^y, jXiJ ^U Jo

jJ-l T. yJiS^j^A fj^-^l - Et (igur., Caler la voile dan» ([ucl-

que adaire
,

pour dire , se reUcher de ses prétention» T. Jixij

Voiles , se prend quclr|uefois pour Vaisseau 7. . »X.L || Une

flotte
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Il se tiit aussi, de la manière de porter les ^oiies pour prcudie

le vent A. ^>^\ ^-~'j> P- tjloL •^-^--y T. J^-\l

,e^-~y ii
Nous fûmes obligés de elianger de voilure quatre fois

en un jour C^ ^—'j'' ^".-^y C''^"V.
'^-^^^'•' -'^^ y'

Et dfi la fabrication des voiles A. 5-_jliJl ^;-~J! LtA^ p.

j^jSljlj^'o T. ^.L^r._jj_yi> (^,.\Jj
II

La voilure de cette na-

tion est excellente
^J~'-* <-''.\s»l3 ,;—•' s^-xUs v_^\.~L .;

Et de l'art de placer les voiles A. 9 y'^\ JUi^i 7,9 P.

VOIR. Ilecevoir les images des objets par l'organe de la vue A.

O^jjj - j^ - i-

Voir un objet v^\aX-' ! 'Jl^^ ,1 w"

fj^}jS ^i\ ji Cela se voit de

\y->\y 1' ne voit pas les ob'els à deux pas de lui .^.J-J-^r

Je l'ai vu de mes pro|ire5 yeux >i t S ..,«».-'! Cl, Voir clair
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^^\Jk> cy^^\ ^'J

<»i\j i_^ , i.,^.» ( r"
J •' ^^ près, de loin ij.~xj o L.j ,3

OA**.' I ^r,J j 1 - «^V-'i^yi ..J.3u,'i b .^J.~-,ï; Les lémoius

qui ont vu J J.ili, |t^«^.'.l ^Ji^jj ^ '~*' ' ^'1 - Figur. S'aper-

cevoir , connaître
||

Ne voyez-vous pas qu'il vous trompe ? ^^

viX»..-^j-> ,jj Jl.x.' J.J L'J ! Je vois son dessein j ij—J ,_j5 ^^-'U''

Il faut être bien peu pénétrant pour ne pas voir quel est son

dessein .^C b!i i^ ^,i JJ.! JixJ! ^.^Is û^ljj 0| ^j

celhomme-li! jL J^.:^ U_j _^C .^
I ^.i _ il I ^ij aJJC^^^OI

Ou dit par indignation
,

par étonnemcnt , Vit - on jamais rieu

d'égal ?y.^;^ ^J,/ ^.^,^)^S^^^^^>
J'^Z'^JJ ^"^ ^'' j^™'''s fifi 'le si extraordinaire? ti jJ Ji^ »j

On dit figur., qu'un bonime voit de loin, voit bien loin
,

pour

dire
,

qu'il a beaucoup de pénétration , de prévoyance ./. J.jo

jk}\ P. ^,..> ^jj _ ^.J.;l ^^J _ ^,.^^i^: T. ^/

Et voir quelqu'un de bou oeil, pour dire, a\oir pour lui de

bonnes dispositions A. Js.j\ y...rrsr^ ïj „ , p. v iiJ cLvAi

^,a0 7'.^C^/JoI_Jo
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• ^- V.]^' 'hh p- c^i^^l^-^-^^-j

VOI

Voir fn songe

Aoin. Considérer avec allenlion A. jJsi _ ^\^ -jia^ P.

Voyez ce tableau , c'est une chose à voir aJjI jJài Cjj y^si ji

jjk»_l j^^aIJIj II mérite d'êlrevuji^^ .Uli, _0^*ij ^y

qu'on apporte à examiner quel-II se dit aussi , de l'applicali

que chose J. 'JL-^^ •j — > r^ —

Il
Cette affaire a été vue par d'habiles gens w-'jji ^S-sr*-'^^ j^

j'XL^lj^ 11 faudra voir ce qu'il y aura à faire là - dessus y
Jia.lL. -ijÇijJLij U=:.ï|

Ji*^|^'
oi^ ij^ w ojjL

j.>_Jl*:;j| _jJ _J.*i'j 'Si^ j^ dJ Voyez si cela vous ac-

commoderait aI.'I Ai^-i-o ^- |Lj AxL,! oX.l— Jt. ji Si cela

arrive , nous verrons ce qu'il faudra faire \y^\ *''

;/-cr^^

"-3 ^r-.

x^c. ojjH.:i:.s! ^*Jj! 0-0^_5 J-»C '»J-t?-J " ^'J

^^C^j] Voir une affaire à fond Jia.^
A:\--"^ i_5*^^^-^

On dit en parlant d'une

prendre un parti, Je verrai

i<|uelle on se

nous verrous T.

VoiB, se dit aussi des observations qu'où fait en lisant A. jJài

P. ^^.O _ ^,^_,j J=^ T. ^Cj/ _ ^Cii; ! 0^/ Il
J',i

vu dans Tile - Live jai-*Jjl (Ji^^ CJ^ULi viJo bij Où avez

-

vous vu cette [articulante? -Jifyài OJl^, CùCji iÂJi y
jJJLaJjI _ Et de la connaissance qu'on aeqtiiert des choses du

momie pnr l'expérience
||
C'est un homme qui a beaucoup vujV_-J

^^:)\ ji Cjji ^C^^^^[j^ ^ JujjS ,L, (jij^ 11 a vu

beaucoup de pays .A^jI à^jS ji ^^ÀyA. -y

yXf^\ Il a vu les pays étrangers i^,^

1J--OI C'est un jeune homme qui n'a pas encore vu le monde

..Xyil <r-^ y i.*\j>^y Ljj J_yJ» H veut voir l'Italie ^-;UU|

Vom. Frt'iiueuler A. O^i 'jlj _ i_iJ ' »^ P. ,J^(iu.«!_ -^|

l^^;^ v.:^lj T. oX>-ij_;S'
Il
Qui yoyez-TOU3à la Cour? ^1^

il dans son quarti( ,S l\i\ fj ôjJL>,JLsr^ Ce

bonne compagnie OA*Xi ) w>»i.ut.-> a1;I U^i> Ces deux per-

sonnes ne se voient point a.Js3 iL Jjj Co .tS STjJ »^

On dit , Voir une femme
,

pour dire , coucher avec elle A.

.yj «â P. iJ^ (JLUijj) T. (3*'t. Jf[^ IM' y * long-temps

que son mari ne la voit plus aLwjJ-^ »j^i6X>.X» \ZjXa (Ct'J j

j^^ ^^.! ^,L^J

Votn. Juger A. ^ii P. ,J_]'Âl, T. ^^»J La
||

Je vois cela

diffurcninient de vous jJjJUir^ aLJ v_^\.^ OA_Lw »1j5 *Ij

Chacun a sa manière de voir jJjJ ^j^ yj^ \j\ (t-^ J^

Voir, s'informer ^. .Lsr^I P. ,Jo J _ .J^ o'i"! T. (3*^^

Il
Voye chez lui 4LI l'-s:'"-!

J .

Vuia à... Inspecter avec autorité A. >OjUiJ P. ^j!J-^Xj

,J^ r. s^Cvi,-",! oX.J^U 11 Aller voir aux ouvriers Aj_a1»S

ijy'y^ A\*X! ! ^ljj'_éj Voyez à ce qui se [wssera >_;A:3>.0Jj! . J »=k

aLJ 'Oi'Ji) iJl_j;>.i Voyez à la dépense iJbJ OiUi) AJ~.âd

Qu'avez - vous à voir dans ma maison? vOjUa' CX^uU^ «Il

Il se prend aussi pour Examiner ^.^^ -LsjJl^^iJt ,^j-sO

-

7".
. '«i^iu _0-C>«-'l 0-5-5

II
II fout voir à cet inconvéaieut

x^ »l*^j| ^J^.) Ci.Jor'' _»J à ce commencement de maladie

^J*Jj| 0;--ûJ ^~=J ULl »l>.j_>.^ ^-^.'^? «.jjCjis _jJ

Vo. //. ^iy _j JiLa P. <5J-J..i - A^_^^ r. ^Ju^jS

On dit
,

qu'une lettre de change est payable ù vue X ^jJ

Ou écrit au bas d'une pièce d'écriture , d'un compte que l'on

approive , Vu bon A. Jj~^ ||
Le vu bon manque à cette pièce

On dit proverb., Juger , faire quelque chose à la boule vue

,

pour dire, inconsidérément A. O^^ jy' {^ - A h 1 Xt Jvj P.

Vo , se dit d'une manière indéclinable, pour signifier, attendu,

en égard A. iJiJ || La récompense est petite, vu ics grands ser-
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xicesjj,^ J^ CjU'^_»j I^
'V.'^'M?'

CjU-^Xi. Jôj.;j|

J.:^\v QUE. Puisque //.

m'clonne qu'il ait entrepris cela, vu qu'il n'est pas trop hardi ï.i

jjlO . >| jj.^ ^C \j:j .jj.^] v_^*J' *:5Ç.J-ll j:I^J'

Vu, s'emploie aussi substautivement dans cette phrase. Cela s'est

fait au \u, ou au vu et au su de tout le monde, pour dire, que

tout le monde l'a vu, l'a su //. (r-'-Jt '^ ^j-^ P. ,~..J

VOIRIE. La charge de vojer .V. 0,CJL.jL ^j"^! ÔjUiJ

P. <3|^ ^j]j.uX.i T. ^«J^islJ JljJ
II
Un tel a la voirie dans

cette ville -là >^Cj Mi jjlj O-CJ'^.-j Jyi C^O.vlj .,^^3

VoiBiK , sa dit aussi du lieu où l'on porte les Loues, et autres

immondices A. 'iioy> P. C^S.i^j^ T. v^\.lj JJ^_a^_,
||
Ou a

jeté le corps de ce malheureux à la voirie .^Aj 0.--V.UJ5j.> ji

VOISIN. Qui est proche ./. ^^[3^^ -j^\j^ P. 4jL_*i_

jt_j2sr** T. ."^j! 0J> .'_j:^j *—i/^ Il
'^""^ '" ''^"'' voisins '^>jU=>

C.>JJls:^
[vT'" '^ maison voisine AjUi. ^y^j\ j'^-?"*^ - Vl/^

•l"~J^
...JO Cij]iLS>.j Ce jardin est trop voisin du grand chemin

J.J ôjjjlja.j >—^ O^'À) >jX.J<J.)la. A^^'^l) _yJ Les prin-

ces voisins 1^1^ «^S^^^^J^Ijl.,^

VOISINER. Visiter familièrement ses voisins ^. ..L-csr''o ë.i,l>Lo

Il
U ne voisine point j^jji .^ JLwJL--^3 ^j'j

VOITURE. Ce qui sert au transport des marchandises , des per-

sonnes ^. ïls:= pi. JW-! P. i-'j^j^ T. iJjZ
II

Voiture douce

a5^-'! A..Û) iLr= -j[.:.3j J^ji. ''àJji^ Le carrosse est une

voiture fort commode j.> ijjC jj _ji^^!j aIjJ -^J,— j^ le

ne saurais m'accoutumer à cette sorte de voilure Aj Ujù WjS'
_yj

Il se dit aussi du transport des marchaudises .4. jJLj T.

i*—!.^
Il
On a tant payé pour la voilure de ces marchandises »J

.S^Uj ^j~>\j^j^ ^^-^^^ ^Ol_^-|

On appelle Leitru de voilure, la lettre qui conlient le dénom-

brement des choses dont un

VOITURER. Transporter par voilure des marchandises //. J.ii.j

Il
Voilurer par mulets, par charroi J^=^ O^Jjj .c Ij 0JJ3I3

OA^jJ-^j ( JJLj il;
t par eau, par terre oX>i_jïjS^ I.J U l^jj

Il signifie aussi, mener quelqu'un dans son carrosse /<. > .Is-^^^t

Il
Voulez-vous me voiturer jusque-là ? jJ-L.S'.J.i iLs^ J.| ,.0

est chargé T. ,^a;«

Voisi», subst. Qui demeure auprès d'un autre y<. .Us. pi. ,L^
| OJ>>~«.y«j J.j | v__>

Bon voisin ^L^ ,'-:

i -' '

p. Ajl—oJ» - j'o^sr** T. JSJ _ .>-. ^ ^ ^ ^
^

^Jt^^Ji »jI mauvais _a.^_»3 y>KJ^ proche > jjU/o j'.2>. _ ^^_

VOISINAGE. Tous les voisins J. pi. .^'»^ P. .,'ijW»A

_ ,tj'_as:** T. _^ji -1J3
Et les lieux voisins //. 'L^\

hJj^ p. •».:-Ç:!_)-i
^'-'^-j.V ^- jlr.', -^''-=^.

Il
1' es'

bien avec tout son voisinage iLjLVj'M»^>j
''r:?" 1*^-*^^

J.Î
Cij \j\ w^'.»-» ^-r—=>• Tout son voisinage l'aime ilft^-^li

iJ_~JL5\w ^J^.L^jL.-j3 jcJ_j3 La grêle a désolé tout mon

voisinage w'ij-^ .^Cj^s^ oXjiJ l'jr». 4^1 jJj^ .lUj

-I a5.

fait 11 de voilurer, qui loue des

:iui les conduit J. C K^

J/

VoisisAGE. Proximité A.

Le voisinage des montagnes s.iXJL=v

JL? J'

VOITDRIER. Celui qi

chevaux, des chaises à des

pl. ^yjjK. P. J.\J r.

VOITURIN. V. Voiturier.

VOIX. Son qui sort de la bouche des hommes ou des animaux

.4. Oj^ pl. ^:^\j^\ p. ].\^_\\j] T. ^^
Il

Voix forte

çy ^)j-^ - ^pw ^c.^/

basse-.»» uasse ijcSiS"

plaintive ^J Va. w>j

lT-

cs^.j'y
Les maisons du =2-= ^'^. jX^I ^^Mj ^y ^- ^s^-^.û-^.'j/

l^on

iU j:|j_o_tj"^j j:l.\^

^^ _ J._.sr-^ Oj^ _ A<>i.j ^'j..^

belle v_iJ=J O'^..^ _ ^:^.i j:U^

~i J '1 'J douce C.' «.va
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>-C^^-jb'-^-^J^'^-'^crn^
Ces \oix-là ne s'accoi-Jriil pas ^j;j L." CX:K^\ y:

jsi^ji Marier la voix avec les iiistrumens
«y-J

^.Jjjl Cria fortifie, gale la voix Ji'-J! U ^^-.

^^^^Li" _ ^

J„^»j r-"»~= Exiiiiclion de voix ^J^j^ p 'J:ji.J 1 _ s_:>~.—

• i J'entends une voix qui ura|)|Hlle ,1)

^'^ tes bi-eLis entendent la voix du ber-

r-^-
^—

' j: J.

J,J-ger
j.J_;

On dit figur., La vc

^GL
'j des oiseau

du sang de

il La voix du perro(|uet

J-?:

VOL

On appelle Voix active, le pouvoir d'élire A. t_i'>i~--' ->J L^^j

voix passive, la capacité d'être élu .Y. ^Ls---J'iJ| ^\ Lo-jL»

Il a voix active el passive **. O^-^-^ii Jj',s--'| «s OJ,j -ii

On dit fif,'ur., qu'un homme a voix en chapitre, pour dire, qu'il

uns une compagnie, auprès de quelqu'un A, 9 ^^a»^a du c

.^1

ciel, crie vengeance jj *-'_} •^V.J^ ij'^o' JJ"^~^ (J>^^~^-^.-f (•'

jij\ Ji.;Jlj jU j:UsJ
(Jj4j' j'--"' 4Pji j-^' *^.^V 1*^'-=

Ou appelle Voix intérieure, les inspirations de Dieu j^,,\^\Xi

On dit ligur., Apprendre une chose par la vois de la renommée

^C;j! y^--\ ^,J.^U c\^]

Voix , se prend aussi pour Chanteur A. ^c-*^ ^- '^^'-' [?^ -

^rij-i ï'. ,^i^,"iK.'J y II y avait six voix et huit instrumens

à ce concert CJ.'..j!_j^ ji.^ ^\ OJ.1^^ oA,-^'_; j —' ^f

Voix. Suffrage , opinion A. ^\j pi. »!jl
|I

Donner sa voix

'-^jij ^-ih ^"" ''"^ voix^::»,y_5 ^UToA-U- >_Ly

v_»X>aj! v^..iLo A-l-^is-" Compter les voix —l.s--' «^'•fj' ^'j'

^.ii[^l j'.*.i. .il-'-jJ Sa brigue était forte, il l'a emporté de

tant de voix jl.ViU jt l^.ljoj^.:.S ^,JJÀJ J-^,! J.j3
^~.A3;3

pluralité des voix iXxJojljj oXj l^lj pi'' _^J.5 Tout d'une

voix il^J !jl_5 J^ jWI-Jl!.! !j! (J^-'I Toutes les voix se-

ront pour lui ^.i ..' i^i

j,Xi^jJ;! Il a arlieté les

Voix ruDLiQUE , et Voix dd rEnri.E , signifiwit, le sentiment gè-

lerai , l'opinion commune ••*. , ..j'-J! -ui^!
||

La voix publi-

pie est pour lui, contre lui A^.ï.^ 0..\J .^ i, "^ ^~iSs,\

Quand on dit absolument, La voix publique, il se prend pour Ap-

irobation A. <L»ljJ| J^S ||
Il a la voix publique Jj-i i"V°^

On dit proveib.
,

que la voix du peuple est la voix de Dieu

A. jJl ^,U jWl ^,U y.^J'i ^y]
VOL. Mouvement de l'oiseau

,
qui se soutient et se meut dans

l'air A. .^^^ P. j^j>_ T. A*a._jl
|i
Vol fort Jj.J-i-

(.\'jr.-^
"'^

s.! v~, , Kjs _ ^j L w~C '«^ L'aigle a le vol fort haut J'-'^

,J ,'. ^! "i^L 0>.''-*-' ;—y - On dit figur., Prendre un vol

trop liant
,

pour dire
,

prendre des manières plus hautes qu'il ne

coiuienl T. .J:X>;J,I
(J-j'jJ:; "^V "

(J»*!^' J'jf, "^
On dit d'un homme qui a été élevé à une dignité , sans pas-

ser par les degrés ordinaires, qu'il y est parvenu de pltin vol A-

iJ'j j'. J^--^f.

VOL. Action de celui qui vole, qui dérobe A. ^Jl^ij^ -
,
wW

rj^' P. &:-J^Jil-^l Cn vol de grand

O-V-lj Vs . Vol domestique >"^jl CXLs^} j!

Ab ^^^-^ -r'^J

, droit de suffrage A. ^'_/'l ^-î j^li^r^l
|1

Il signifie aussi , la ch(

ché son vol ^J-Ij!

v5~ U-
u.*dj .iji

ij
II

i pi. '-Il

Voix délibéralive (jlâs^l A.'lj^'-L:l O^'jij:.,"^! j;j._J= J.s ,

ce qu'on m'avait volé pj^J ~|^

,J.3, -! Aj'i II a deux voix dans le conseil ,«Ls^

:!;^'^=';-^^' J:.> J-i^V

VOLABLE. Qui peut être vole /<. j_jl

T. jjliji-jS ~jùJ^^
\]

Ce n'est pas une chose volahle ^J^

VOLAGE. Qui est d'humeur changeante el légère A. ij^\^ -
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^Xd! v-Xi

Il
Esprit volage ^^j'' j> i-ff'^ —' La jeunesse est volage J'-i^

VOLAILLE. Il se dit des oiseaux qu'on nourrit dans une bas-

se-cour .;. ^îT^jJ!
, -''-^?-l P. ^ji^f^ i/'--^' ^- ijij--

VOLANT. Qui a la faculté de voler ' j;}^ -j'"-^ ''• ^•^'
:*. -

.^yu r. .1 -^«' -jW-j' Il
Dragon, poisson volant -«>.u j-ji

Camp Vol\>t , signifie en termes de guerre , une pelite armée

qui tient la campagne pour faii-e des courses sur les ennemis T.

j_«jli) .'_C™,
Il

11 commande un camp volant -^jj' Us ,'_$_ ^i

Cerf-Voiast, ou Escarbot. V. Escarljol.

Fdsée Volante. Une fusée qui s'élè\e d'elle-même eu l'air quand

on y a mis le feu T. S^.:J^ ]j3>

PETrrE VÉKOLE VoLASTE. V. Vérole.

Pont Volant. V. Pont.

VOLA.N r , sul)st. se dit d'une aile de moulin à vent ^. ~^.^

ï.j_j.^ '-Li 1 p. -~J^~^\
<^f,

T. ^-'-^-3 ^'_f^
Il
Un des quatre

volans a élé rompu par le vent wA-^^^ i ,^jjjj <^ji\^j

j^U^\ ^^Sl j^: ^.x^^U.3 o^^

VOLATIL. T. de Chimie. Qui s'élève et se résout e:i vapeur par

l'action du feu yl. ,^^-)\ J\ l}\^'~"'^\ aj ._ T. Aj'.i>

j_JLi;'j3 V—u=^jl
II

Sel volatil \2o j_j.Li'Js *_.u=.jl l>-i}ji>

L'arsenic est très -volatil v '»^,! Aj Ls ._::."V! '.-,. ^^G J-O 1

'1

VOLATILITÉ. Qualité de ce qui est volatil .^. llls^^îl l'L Vj

_;W!;_3-'! T. 0J.'l3 iivUlL wJf:^Jl ||
La volatilité de

l'esprit -de -vin ^£lj 'i iiJilL v_,-_»a.j| -^^ji^ -._.__,

Il se dit figur., d'un esprit dont l'attention est sujette à se dis-

siper, à s'envoler A. vO
1 « »~i> - ^i-Js _ vj^>i;i. P. ,x— T.

OA-Li.vI.i
II

La volatilité de son esprit ne lui permet pas de sui-

vre sou ol^et ^Jl^^^j} ù^ CX~.L ji ^;r* J.! 1 fi-J' ;~îi A-is

H se prend aussi pour Inconstance J. ^jJ-Ji jJ,c P. U

ij..b_ ..A. C.J'Jk^.i T. ^y^A^^
Il

La volatilité

de ses pro^ets jJ^™.!,. .^! Ca:.;:.JU.^ ^.U

VOLCAN. Mon certains temps de la fumée
,

VOLATILE. Animal qui vole ./. J= - r.V'"^ P'-J^~-^ ^- '^^^.^.

IJj 5j_»~i= , r''->7>- 1 Parmi les vol a„les
_;

, X'I

des flammes A. jUi • «L P y .i

Il se dit li^ur , d'une imagination vive A. lU™ i yL,Ki ,J-xj

P. >^'i'.-.~JI T. .J.V»^
il"-' Il

^°" iniagination est un volcan

ji ilxij)^.l'j .^jij> ji ^s.) Ce poète est un volcan ,y^

VOLÉE. Le vol d'un oiseau A. j~]^ P. ',1^ ,J 7. (t^^jl
il

On dit que les liirondelles traversent quelquelois la mer tout d'une

volée XaL! aïs ..j'j pOJ,^!, .A '..i^j ,-;,,3 -.LJ fà

^,J..^2.:U Dès la première volée CaJ^I ..is _ Cj.~=v_j! •-—'^-Ijj

Volée, se dit aussi d'une bande d'oiseaux qui volent tous ensem-

h\<t A. jjM ^j^-jj.J.)] «.„i3 pi. j^.J=.'l '^'.1>! pi.

Il
Une volée de pigeons A..^'.*^ s > , y _ ,.^„.c^fi»^ y

VoLKE, signifie figur., rang, qualité .•/. L^j — iJj^ P. Aj b T,

i-iS
II

c'est une personne de la haute voléejJ.~-~::».U:= ijlc i.jj..o

de la première volée . J.; J.Jj I i^jj'

On appelle Voke de canons, une décharge de plusieurs canons

VOLATILISATION. Action de volatiliser. V. Volatiliser. faite eu même temps T. -—>y^ LU y ||
La muraille fut ibat-

VOLATILISER. Rendre volatil .^/..'.ir !
J] ^i^ P.j^r'. 1

'"«^ '''"""-' ""^^"-^ <''' canons ^X^^ ^Vf^'"^ '-r'y' ^^Ù^lf )i:?

Se TOLATiLtsER. A. \-^~\ J| jJ ls-~— ' P. .J-j.i.S' .'.i""-' r.
O'' '"' aussi, Une volée de canon, pour dire, un coup de ca-

T. , yj2 i.:ys y il
II eut la tête emportée d'une volée de

I

canon ^jJ ,Uj.3 A-o 1 >—^_»-3 ij ^^i^ y ^— -J

À LA VOLÉE. Inconsidi'rément A. \^^^^o P. iJji Aj.~~,tuw T.

A^_Jii,'-i,
Il
U fait toutes choses à la volée i.sr'jiL^J^ —.r'^

^»li .-5 w'_j^jl i-'^j*
Il

L'arsenic se volatilise aisén
f^-JJ

Volatilise. ./. jWi j! J,-^- />. ^^A../;.,

J-^'^ _:^,! ^u
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VOLER. Se mouvoir en l'air par le moyen des ailes A. ^J^

qui vole sur l'eau ^J.^i jJ-jI j!j^. <5Jj ! JTjj II y a des

insectes, des [loissons , des serpens qui volent ^iA-aj! vOl^^-^i.

J-'-.^' c-l'^ ^>^-. 'iaJl) . U s'est

des hommes qui ont cherché l'arl de v oler ^y^. J l^i |j^*~^ U^*^

O ,U.*::jI .«-, ix*Lj ^^-ib Js - l' ««^ li'' ""'*' '^^^ choses

qui sont poussées dans l'air avec une grande vilesse
||

Les flèches

volaient ^xA jXi\
J^j^

p^\-J:XA jUjI Le vent fai-

sait voler les miles JTAjI jj^jI .S^/ J^'jiJ '* PO^^'^re

^xA Jj\ ^^y OjU cJX\ ^.j oXl-o^U û^U! -

Figur.
Il
Le bruit de ses liants faits vole par toute la terre ^j)-iy

j^jt J^lj i^ji jUisi ^Ijt^î ^li^ - On dit, Vouloir

voler avant que d'avoir des ailes, pour dire, entreprendre quelque

chose sans avoir les moyens nécessaires pour y réussir T. j>^
^.J

VoLEB. Courir avec vitesse //. o»*^ p. .^..~, ^e-J"J -^-f

^J/ T. ^.B ^.S jWj^ - J.L^i ^./J.., Il
Ce cheval

vole jO-i^«~.]! J-;.J.~ •-1^1 _^^_«.J__^ ^-/ jAjI ^^j-}'

.i ,JjJl _ ,'-i.»3 ,-~S^ jWj' Voler au secours de son ami

^^CwS' ^JjW-j! A^-^-i'-ii ^tCl.Xwji Le temps vole O-'ij

Voi.ER. Chasser. Il se dit des oiseaux de proie .4. J.~ss P. ^'j^

T. ,'j-Jj\
Il
Le faucon apprend facilement à toler d'autres oiseaux

jA;) JLso' il;! O-Jy^ ^_? IJ™ "^r* iv^^

VOLER, Prendre furtivement le bien d'aulrui J. ^\jX^\ P.

,AO-,J T. oij fij] - '^^\:^
Il
Voler la bourse de quelqu'un,

^Iww/ ^O^:^ j^j ^li^,j^ ^\y\les deniers du Roi

^iX*«;I i^'I^X-,! de l'argent ^ijJ ^ <>>^^' - Figur.
||

Il a vole

cela d'un tel livre ^ J.L ) . ^"î Jl.wl .,^V-i .JJj
e-'_j—

' Non

seulement il a volé les pensées de cet auteur, il en a même volé

jusqu'aux expressions ^JcJL.z Ji^ ç" " j^ -• .i>J.iJU »j

On dit aussi au figuré , Yolir la noblesse , la réputation M.

VOL

^^«jl'j ^j'^ Il
II a Tolé la noblesse v_A-vQfc JIjUs-' (oIt*

^J.L|_j;jJ! L-^ la réputation ^!^! ^j^^j ^^

On dit , Voler quelqu'un, pour dire , lui prendre quelque chose

3*'W J'- j^^^~^ ^- jo
_^'

,.Ja1«^
-^

Ce valet a volé son miître

Voler sur les grands chemins A. ^aj JaJl a.JaS P. <->)*!

Volé. W.
(J)j^-~^

/"• ^-^.^j^ T. i*dj^j! _ i^sJ Uw

On dit proverb.. Bien volé ne profite jamais ÛAjL» "yy^

VOLERIE. T. de Fauconn. La chasse par laquelle l'oiseau est

dressé à voler d'autres oiseaux .4. j^yJLj) ijL.^ P. ^j_^!jO~i>

CjJL T. l^jXl\i\i cJC^ ^ty ^=vj!

VOLERIE . Larcin A. P.^iji r.jL^^jl-^J--^

Le volet d'i

;isé ^ CjUJ C,

vraie volerie .JJî'|w,i.

Ouvrage de menuiserie, qui sert à couvrir un des pan-

itre d'une croisée A. i.J jj J | Ç- L~=» _ i.J . , J ! 'iji

fenêtre ^.iU.3 ,^C.;U- Aj _^jl=. ^Is^ Un volet

VOLETER. Voler à plusieurs reprises , comme font les papillons

j^A^jl
11

II prend (ilaisir à voir voleter les abeilles sur les

fleurs ^:-.i»:?.jl ^^ j;~o iUi jj^\ JCjsr:^ ^.L^j\ Jb

jJ-jl iia. , J-Xo^! ,~w Le papillon ne cesse de voleter autour

de la chandelle j\s. .)^'\'^y. ç-:'.'^:'. •^v-JlJ^I
fy» ^^^y,

jXiSi V, aussi Voltiger.

VOLEUR. Celui qui a volé A.

:_^U;.t-^^.
)'y.J

T. ^JI Jy^.

ijj'- pi- i3"'3-'-J^ p'-

^^^ P. Xj^i T. ^H-jl - c^|r^ ~ j"!/"^ Il
Voleur domestique

,.C;li
.)J.>

-j^j^ J^OJjl Crier au voleur i.i j\j j-J^

^J ;lo oJ

VOLIERE. Lieu qui est ordinairement fermé de fil d'archal , et

l'on nourrit des oiseaux A. )_•-=' ! '•^-' ''• •'-' •^'y' T

^^k^j}
Il

II a une belle volière jJJITL. ^lù^^^y ô'j/

^

Ou appelle aussi Volière , une grande cage qui a plusieurs sé-

parations, pour mettre des oiseaux A. j^Jsj] Isri.j^ p. ,\s^S
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,U:r ;y^.

U se dit aussi d'uu réduit où l'on nourrit des pigeons A. ^\j^

pi. J.J .Iftj'- A.ol.»s-'| ^y P. iJ\^ Ji^S r. wUi ^^^^
VOLITION. T. de Mélapli. Acte par lequel la volonté se déter-

mine à quelque chose A. wJjul J.Ï£

VOLONTAIRE. Qui se fait sans contrainte A. ^jLli.1 P.

-J T. , r-»-" *' .A'^-^y li
Mouvement volontaire ^JuS^p-JJ^-f iJ~*C-?'

ij )tj3.! On n'y v force pas, cela est volonla
y. y.

j^ùl\jA JsU^ i^J^\_^ ^\j J^JJiJ^.A

Et qui ne veut s'assujettir à aucune règle
,

qui ne veut faire

qiio sa volonté A. ^'jJ'j S^S.^ P. ^\j iyi. T. jXS

.V ç-^."^--'
Il
Cet enfant est trop volontaire, il n'apprendra rien

>^' -r^ ^^j^ ^^!^' -V-- ^>f ÔJ^j^j^

VOLO.N TAIRE. Homme de guerre, qui sert dans une armée sans

y être obligé T. yAy
\\
Les volontaires firent merveilles ce jotir-

VOLONTAIREMENT. D'une bonne et franche volonté ./. j^^~^

JU•i^!l _ U^! ^,..^' P. j^i oi^A; T. JS.[S.-^\js:S

{' Il a fait cela volontairement et de son bon gné ,.»-=» ,' c^s-i-

VOL 797

que par la volonté de Dieu vJuLu-j -Jl-"-' .
^ 'jL yt OjUJ.>

jJS O^j^j ilj.I 4V " '^^"' "''" ^ '^ volonté deDieuÔ.>!j|

Volonté, signifie aussi, ce qu'on veut qui soit fait A. < i»liu

pi. V-1.U Ji- _ .1^. P. c-^Ui^j r. ^C;:_! y Est-ce là

\otre volonté? jj-^_»j >JU-C_jjJxo Faites-en à votre volonté oX»lj-«

yy^..^] ih y i^i_\ ii^^^y

On dit, Faire ses volontés A. ^U*-!! *'j^! P. ^j^ oLsT^J

^l->jj! W^ ^- ^^Cli-jJ ^Çj.L:i
II

II aime à faire ses vo-

lontés j.5 ^^ i^\y ^!^I _ On dit aussi, Dicter ses volontés,

pour dire
, ordonner à son gré oX>^ I j.Lrf J-iJj) Soumettre

tout le monde à ses volontés ^iX>jJ^jI ^J Ij' jJUL-»_jJù5' -JU

On appelle Dernières volontés , le testament d'un homme A. pi.

cr--jj-i^'j il; jU'^'j '-.^j 11 s'y est obligé voloni

jXLJj\ J.J^ ^y AiJ^<.\j l^j

VOLONTÉ. Facuhé de l'Ame par laquelle elle se détermine elle-mê-

me à rechercher ce qui lui con\ient A, ij j^^ Cy
|]

L'entendement

éclaire la volonté jyy i3~-^ ^.^lj''(~'
"—-'^' A*ftlà 'Jljji La

volonté est souvent déterminée par h passion . J\S i; t^:L iO»5

H se dit aussi des actes de cette faculté //. C:i]j\ _ .il^.- pi.

iO!.>|^-» P. (j'jsrO _ cU:i. ^LU.
Il

Forte volonté ^y ^\y

efiicace ^'jJ! , C»3 .>'.-• absolue jJJLLj ù]jji Je n'ai point d'au-

tre volonté que la vôtre j-^iy .6i\ ,! j:_^ ^,j..Ot^

_ On dit proverbialement , en parlant des choses qu'on laisse à la

liberté de quelqu'un , Les volontés sont libres T. .-ws. A-'0.îl ,!

Ou appelle La volonté de Dieu , ses ordres , ses décrets //.

»
Il

Bien ne se fait dans le monde

TOM. III

Et bonne ou mauvaise volonté , la bonne 'ou mauvaise disposi-

tion où l'on est pour quelqu'un A. 1*.^ ] (j—=> - ïU ! (.
f~.^ -

J—ai)) j^
Il

II a beaucoup de bonne volonté pour vous ^ Cl...

j'-'^ ^-** t^J"-^
i-.to. J'ai reconnu sa mauvaise volonté

envers moi ^ùh\ JaLS-^] J-jy^'i ij^ _^j] i^JL^ ';

On dit d'un officier
, d'un soldat, qu'il est de bonne volonté,

pour dire
,

qu'il est prêt à exécuter les ordres qu'où lui donne

Et

homme qui a beaucoup d'ai\leur pour les choses de son état, qu'il

a une grande volonté jtj
,

j-ol) , •<jlj:i,! ÔJJLwO,^U , ,^f

A. Volonté. Quand ou veut A. * ^uLhJl O-J, j _ j

:>^y U oij p. i::-lj>i. o.3j ji t. ^Gj^.^ y
X!jj;_l

II
Un ressort qui joue à volonté ^i.C«$^

'j ^XjJ.^1 -Billet payable à volonté

VULO.^TIERS. De 1 onté, de bon coeur A. L.^1j, Ixj'Js _

A^ALj6^
W

II écoulera volontiers cette proposition isJ^.!)' ,j

^.'JC^CJ.;! '-jIo! ,«.*_ I'U=^ 4.L! ^LU v_^vJ= Je le ferai

volontiers «.Cs-OJoj A.bt Jslji. v--^!5 ^i~'

Il signifie aussi , facilement , et se dit des êtres inanimés T.

iLx»

—

}js
II

Les petites rivières débordent volontiers dans cette

101
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saison jJ-jit ,o~;*^ ^J:^~^ J^^ <5j.«~._j^ _jJ

VOLTE. T. de Manège. Certain mouvement que le cavalier fait

faire au che\al en le menant en rond. V. Caracole
||

Faire aller

un cheval sur les voltes ^^S^.JïjS' , j.^J^jL 'j|

VOLTE-FACE. On dit, Faire volte-face, pour dire, tourner vi-

tr*"'"
\\> T. ^\-J«J

^j»-4-"-=>- - (4*-' '^^ fj"
'-r-'j-'j-^ Il

I''-'s ennemis fuirent jusqu'à

un certain endroit où ils firent volte-face ,J.3 iLsr^ ,^
i-r*-"'-'

J^ ^J^'- ^v-^^' ^^ Jj/ U^^^^ ^jj -

,._ >

—

'^^_i ,.,.C~,s;j| ,1,9

VOLTIGEMErvT. Mouvement de ce qui voltige. Il se dit des abeilles

et des iiai.illons .4. X--j^ - ,^\--_^i P. ij> l-^jU ^J, /'. A*~lj| -

i*=^ji 4.'_;J iJjJ)
Il
Le volligement d'un papillon JJ

'_. >J
.l'-^j-^

Figur. A. Ojjjs _ I^i.j, p. j^;:.^ T. ^._jU;jl|]Le vol-

ligement d'un rideau 0^ à.L^.t.i> - i.jL.'_«l ^^C'OJ^jd'un

étendard l_jJ \\jM

VOLTIGER. Voler à petites reprises. Il se dit des abeilles, des

papillons et des oiseaux qui volent aulour des fleurs .1. j»^ -

f...^>
-y ^'J-

!->> r.
,

:Ll_ L^*^J

Il
Cet oiseau vollige aulour du nid »j_;J.j O.ÎAjLi,| .J.S ^L^i ^i

jlj.»sl _ j^/.H^.^^^-' ,U^

OUr^ J-^^.
J-J 1 Des cheveux qui vollige :U^t

On dit aussi figur. d'un homme inconstant et léger, qui change

souvent d'occupation , d'étude , etc., <|u'il ne fait que voltiger ,/.

Jj-o p. j\Ji..i T. j\'>S i)\i j>xJi-> ^^^~_.3 .'U _ Il

se dit aussi d'un liomme qui va de maison en maison sans aucun

attachement .-/. ^'L)"i!| ji\^ P. jJ-J j^ T. jj^ j^h _^3

Vor.TiuEB. Faire des tours de force sur une corde élevée J.

J,Jl J. ^, P. ^^ ^,:r ^,^ _,. _ ^,,S s^-^j
^^A^U^j.^^A^j^. Apres avou-

la corde , il voltige, o^\
c.x;,-,J

^AA \j=.\ .^S^^S oUj CjÇ^^SxU

VoLTiGEii. Courir à cheval

y,tS^ A—
Il

Une partie de la cavalerie des ennemis vint voltigei

VOL

autour du camp jij] ^j^ lC»^'"^ J' ^^•'^.J^T' ivr**"-^

Il se dit figur., pour signifier l'inconstance, le défaut d'applica-

tion à une même chose /i. Ôf.L .

0-yJ.*J T. O^Ji Jb ,Jl:

voltige d'objets en objets j'J_j3 Jl.> ,J,J|J_Aj05U ,.505L»

J^^^\ p. fj^ijt .^CjU

VOLTIGEOR. Celui qui vollige sur une corde

S^\ P. j\^j r. jlJU

VOLUBILITÉ. Facilité de se mouvoir J. 'iSysr' \ Izj^ _ Is.jm

s> T. i^j^ jJ
II

La volubililé des

roues d'une machine J.'.i ,^ «Jl^Cj.-, >^CAj .lx5^.J' ^j^ j»

Cela tourne avec une grande volubilité J^^-^j^ ijr^ c*" J*

y.i AA

Il se dit figurément d'une articulation nette et rapide /*. i-.-J~i

—

,l«JJ! L.,ilL p. ^'^']j> T. cAl^ji J .5
II

Ces vers de-

mandaient à être récités avec plus de volubilité is.û.)'o j Xxl,]

^

^.\A J\^jiji\ àA ^U ^^-.^

On dit. Volubilité de langue, pour dire, une grande habitude

'U)| il _ ^Ll'l ^j^ _

.'-„.L'l Izj^ p. iUj-CU T. ^C.K)U. J.) Il
C'est un

homme qui a une grande volubiUlé de langue <JJw) vJ^i^ Jsj

VOLUME. L'étendue d'un corps
,

par rapport à l'espace qu'il

tient A. *s:^ P.
ĵ'f

T. *J^
||

Des corps de même ma-

tière et de même

Aj^\ Cela

lume iju-o! Ji^\ ^\ ç^:

urne ^,^^! ^.SJ|
J.^^.j, 05Ul ^ji\jZ.

grand volume et d'un petit poiJs JL, ji

S^ I
.Jb Des marchandises d'un grand vo-

iil aussi d'un livre relié A. jia. |1 Cet ouvrage

Jjl aL jUj v__àJlJ"pourra faire un juste volume Vj) J.J.31. jj ji.

, .L.J II a plus de deux mille volumes dans sa bibliothèque

,t. ^-y-^s ^.u^ j- OJ->-JJ U^.S' Volu-

.L OJ-L.,ijJaJ iLl^ Ikiome in-folio, in-quarlo , in-octavo -_^d

VOLUMl.NEUX. Qui est fort étendu, qui contient beaucoup de

volunres J. ,S^' I -.-O -

^,A
II
Un ouvrage vol

^
i

.èr-^\ P. ^
umineux «ctf

.^
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est trop volumineux jJ-*.S^ 1 1-^ '*--^,-',

VOLUPTÉ. Sensation agréable causée par

de l'àiuc .1. >OJJ

^Jjy.

•^UjIJ
II

II y a de la volupl(

quauil ou a soif :o oiU ^^L ^^C! c^S.:.Li JU
)i jt_3 Les savaus Iroiiveut de la volupté dans lu découverle dos

vérilcs^jjjjl ^'^S^ ^iU! J.;.U- wi^ bi^_^ U.U

Quand on dit absolumenl , La volupté , Les voluptés , on en-

tend toujours les plaisirs des sens A. CjjJ^ pi. vO Ij-^-^ - ^y -

^^J| i'_;y— pi. i.~jl_i.J >o!_j4^~
Il
U faut résister à la vo-

lupté jJJjJLs. Xj'yi wVjliU i««i.J JiJj^ Se plonger dans

les voluptés jj!'*!?' i^f^-~~^ Aji~)'w^.J d-'U^-i. Lauguir daiis

les voluptés li*!;' J'-?"*^"'.^
OJjUjJ CA-.çt'.I (t-^ ^H^Lj^.^

La volupté est contraire à h vertu >— -i-~" ~~'j->j ^^^\-~'

jJ^J-^i:3j ~,)s.^ La volupté affaiblit l'esprit et corrompt le coeur

j^^jLZ^ ^.„li ù^^l ^_^y. Jlz ^,'ou.-I^'-~.i. O..^^

VOLLPTUEDSEMF.NT. Avec volupté .,f. .4. Cj.^t.]\i-^:. ÇC

jj,jjj! Il

Vivre voluptueusement tjii'Wjl ».; U i .U,i.

TOLtJPTCEUX. Qui aime la volupté //. ,\j^J. -Cjj^\j^::.S

.

cy ., P. .

dans ses repas Oo^^iJl

,„^) ^^.L T. ,Jw.J Voluptueux

^b^^?^sf. i^jj'il 11
Ce séjour est voluptueux VA.j! ^

ji Un repas voluptueux ,--i. j'ju3

TOLVULCS. T. de Méd. C'est la maladie ([u'oii nomme aussi

Passion iliaque. V. Ibacjue || U est atteint du volvulus , .*^ ~ ^^

VOMER. T. d'Anat. Ou appelle ainsi l'os qui sépare le nez dans

itérieure en deux narines A. v î...) ^ I
i~«cipartie poste C-

Jj- C^^.

se dit qu'en cette plirase, Noix vomiqueVOMIQUE, ad. 11

V. Koix.

VOMIQCE, subst. Abcès qui se forme dans le poumon ,•/. p.

P.
,

ii,
,

^l-l T. c-'jj^ O' " **" '" """'"'''' *"' ""'"'

a trouvé une vomique dans le poumon C^J^^K] — .. j«-J ^j-^j

, ^ly.™! p. ^J..-^!^* - ^^/ ^]jy - *3^

l.ip T. (0*^_ai
II

Celle drogue provoqu

coeur

.

à toute beure
-Jji

^^I,h! ^^l

ile
^.V.! ^|y.^„I I,

.%2»3 - Il se ilit par

flammes j-\J !

f*
ij-i^-^'

,
qu'une ,

Vomir du sang clair
c)'-^

^''

On d

extension des volcans
||
Ce volcan vomit

lose fait vomir
,

pour dire
,

qu'elle est

^' ^. JJ J^ T.fort dégoûtante A. -.i-Jl .,LijJ|

^^;'.jjj^_^j J^^S"
Il

Cela est à fa:

On dit aussi, Vomir des injures, des blasphèmes v

de vomir A. -^ -? \yi~^\ P. /A"!»-» -

î^Vi T. i^i^^ji
II

L'eau liède provoque le vomissement (^;s-^.l

VOMISSEMENT. Acl

: \ i a»i, Il est sujet à de gr; .Uly..

,^ IL. ..^J==

VOMITIF. Qui fait vomir A. '~L> P.j^\ , i-I^A T.^^srljX^^i

Il
Remède vomitif ^c-^ i^'j'^ Puissant vomitif J.jJ..i, JL»

U a l'estomac chargé, il faut lui faire prendre un vomitif ^Xl.ct

VORACE. Qui dévore, qui mange avec avidité A. *~-J _ .^'-»»-i'

^*j_jJs
II

L'aigle est un oiseau voracejAj -i*~/^J J^-^ c~l?^ iJ -J^

L.,^ J , »3 Cet

^jj_.j .j. C^jf^ Ji

LCjeter par la bouche quelque cliose qui était dans !'(

TOM. m

Le loup est un animal vorace j.> jlji~^-

homme est vorare jJ-j-I .; \i.> Jls

VORACITÉ. Avidité à manger //. iJ'.jJ _ jUUl ^.z CijL

P. ^.).^-à'- _ j.j^ '^^u.jL T. ^y^.c,^ - ~^

^.UjS
II
u mange avec voracité J^l Aj) v_::^.--LJj Oj^.

jj,;! JjJs La voracité des loups .zAjj ^.^/i ,^3

VOTANT. Celui qui vole A. ^^ji\ v_.o>. '..o pi. ._)'.=^-=I

j.\j}\ P. ca:*^ j;Ij r. ,aj! j:Ij- .,^jj j:!; |I
h y

avait trente votans ^J-.-l -_y=^_j-> Ijl w'-sr"=! __^ jy.\ Oj.^-W'

VOTATION. Action de voter. V. A'oler. jj La votalion n'a pas

VOTE. Suffrage donné

VOTER. Donner sa voi

L^jjx^ ''j'

sou suffrage dans une
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^\J\ .0.1. y^I j.^ p. ^„M. Jj T. ^C_^.^, b^j^r.j^J -J^C>
]| Il n «Jt pa< encore e» âge :àJ| /.. oj/ ^_^ ^^^^ r ^^1 ^^

VOTIF. Qoi appartient aa vo.u .4. . C ,Jj ,jJU^-j—J

jj-i « ....j <j t. ^j.iyo .i-'j-" " ne »f dit qu'en celle phrase

TaLkau volif
,

pour dire , un tableau qui a été oiïerl pour ac-

f A. S P. \i^ pri-cédé» d'un sub-

quitter un voeu ji j^-oj

VOTRE. Ad,ectir pou

stantif T. ^^j~ ,;
Votre pire A. J^jJ'j P. '^ jJJ T. ^-^-^

^'j'j-^U'j Votre nligion .^. X^O />. '.<J, ^O r.^p^>.>

VÔTRES
,

pi. Posseuir rtijlif A. S P. U-i- précédés d'mi sub-

slaulir T. y^Sy^

Vôr»«», se met aussi pour Ce c|ui vous ap|virlient A. xJliliuU _

Xj'jsljci» (_^ P. Ui j^Jil*!* _ \*L j'-Jii»^ jl T-jé^y- -

,ijlSij^
Il
Celte personne est des vôtres .JJO^LG\-. ,c^ ^^

Je ne serai |ias aujourd'hui des vAtres JLxT^w ,\jS S,j^ «J

Jb J (i^*JjyJ OJJ^c^.l Tous les méconlens seront de» vdtrcs

,^j^i ^,.AV ^-^^ ^:aj,!>'-'t>
VOIER. Consacrer ii biru .^. il,' >_i-i; P. .\i ry- \.^-:^. T.

,^_^j'-»~ol i-J-'l
II

Vouer ses enfaus il Dieu ,.ç-^_;l A.—«T^

v.1X»Ij! »wA-*j Ay!-! Ses parens l'avaient voué à Dieu dès l'in-

slanl de ta oaisiaïKe >^

ji ^l -.« r.i! «_i.»j AjjJ.'! ^^jJIj j^jJl ^^l-JJoJ Se vouer

à Dieu 0,\*j! ^À.J >—s~^j *^I - On dit aussi , Vouer sa

fille à b Vierge v_i.*j ^.J^ Jt"' ^'^

^5:*:.'

^-i.j' J-

Promellre par voeu J-

.J.C«:i|
Il

Vouer un temple à Dieu y iÇ'"-'"
*^'' J——< J

.'-J ^jXjaj'js^J'-s une lampe & h Vierge

«jjjl
J*^.^' J::^' «'-C-' Jj^^ ^^..y ^l- ^1,--

Figor. Promrtlrr d'une manivre porlieuli^rc ./. J^.c_^'J'

i^JJl J.i P. jj/ J-.i - ^^_^ ^S'i ji T. wCi.i J-^.5

IIVOMT obéijttnce au Papt vjX^I vj:..i'j5| J-^ *^'j.V, {^.J

•es tervirn il un prince «..iX»^' «.!.'>'J-^ '-V- ^i'j-»5^ ^

Vouer il quelqu'un le plu» fidèle allarherocnt Ai jJjJ->o JJ^

Tooâ. J. tl)

VOULOIR. Avoir intention de faire une chose A. Oit .1 _ t ,.„*„»

/>. ^^^'^ r. yjXJb^ _ oX>I-!
Il

11 »eul partir demain

jZ-,\ v,iX>^' \J1^ js xS ^5Lij'j 11 n'en veut rien faiie

j*^\ OA*^_l ^i J ^T* Il le fera quand il voudra ^J*

jiX^C^\ CXX.}j XJjJLiJ II veut être [ujé JfJl J^ij=^\

Vooijon. Exiger A. J'^ _ Ci\j\ ^y\ P. i-î,—̂ T.^J^
Il

Dieu veut .JjiL-> oX^'l _jJ-_j! y\ Le Roi veut que vous

obéivsiez lAXJ^ Loi OA-~« o-y -Ci'j.:)'j Faites

je veux jLij) _»5ÇjJL>! j'y 11 le veut jij\ i^j* t^ji -

Et désirer y/. Jj'.^! />. ^;/^I•5 jjjl - j'^ jKi-ilyi

_ ^xi j-l-jj^! T. oCl.J - (jJjl ^'> Ar- ^ -

^ij.! -.ViwI _ jijj! _ylXJL.|
Il
On vous donnera tout ce

que vous voudrc; ^a1«=>, yj/\l... ..*. O^jbjJjI ^j 7 ..
'
..«

JX^aI-' jj J II aime l'argent , il en veut a>oir à i|u<li|iie prix

que ce soit i~j| jJj\ jAj I

^J^,j^
*J .i'-»» j-^-::^~ - J'"^

On dit
,

qu'un homme veut ce qu'il veut
,

pour diri-
,

qu'il

l'exige ou qu'il le désire fortement >Zwl O^*^/ /•'•^ ^' 7>-' S ' '* *

Diru Le vioiLLE A. *i3| JjJ P. I-'o T. <5y _j
»l}| _ kJJl

VoDuiia do bien à quelqu 'un A, w—' j~^ P- ç—J i3^

,.J,C*ij- ^
i;

Il vous veut du bien ji lU ^j-^ "—"V "^

VooLoiR du nul il quelqu'un , ou En vouloir il quclqu'aa A.

r. vJXJLo oX.L-'^ i-L-ia. oX.J^ Il tou« veut du mal

On dit, À qui en veut -il ? pour dire, de quoi u- plaiul-il?

A que veut dire cet homme? pour dire, que prétend - il ? vJ,Cj -î»

Et que veut dire ce mot, ce procAie ? pour dire, q«e ùgn»-
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f^] v^tCjJ ù vJuTj=-y. U iiiJ,

B. Consentir ^. \^, _ J_j-

v^A^i—l — wX»jJ j Lijj
II

Je le veux Lien V ^g"*'J •'j'.

;} J,^TOUS le voulez, il le vouJrd aussi ^i^i.~.j_| jyj] iC^'j 1^"'

jA-l ^b ^-^ Jj'

VooLoiR. Être d'une nature à demander , avoir besoin de . . . /I.

L^s] _ 2;^' P- iir~"V ^- iS^j^ ^^^^'^ Il " y » J'^s

eafans qui veulent être menés par la crainte iaLà.) iju^l if:^'

jJ-.^\Xs^ AÀWj! ûjl^l A)\ j\jj]j Cette aflaire \eut être con-

duite avec ménagement (O^jl ^-^.JJ '";',' ijj-^' w'Sr-^-'jj

jJjI LiiiJ! Ce tableau veut être vu dans son jour jJ^j^ y

VOULOIR. Acte de la volonté ./. Ci\j[^Aj.^ p. ^r^_!_jijj

s^\»Ji I _ l^»Jjt^ Ojli icVJ II
^^•'' l'O™™" de grande taille

se voûtent plus promptement que les autres .jJjl A^'-iiJI >~~=».

jJj:> JU~^ ^'.'-"^' Jj' iJ-^r'y'—' ij'^^ " commence fort à

voûter ^i!iil)

Voûté. J.

r'r ^[^
^^S _ <5J->±jj aJ-S" Ij

A^ î^ jJ J^3 ^. , ...,

T. oX.i— I
II

Je n'ai point d'autre voulo le vôtre vjX-

^. r*-^'r
j^j^ y. ^j^ ^^^r ''

CX>\ile vouloir jjijt. 0j|jj;.9| *»j
•V.''-"j' (^

Dieu qui nous donne le vouloir et le faire

j^Vi ji vj ^^ ^jiji J»=j J*^ ^ii?

On dit , Malin vouloir, pour dire , intention maligne A. w^-J

Cj_lj _ i.t. à. \^^
Il

11 a témoigné son malin vouloir vJt-^-J

VOUS. Pronom personnel //. J:.}\ - S P. U-l 7". V-.

VOUSSURE. T. d'Arcliit. Courbure en voûte .J. 0™.,_jJ _ v_-^

;t VOÛTE. Ouvrage de maçonnerie fait en arc J. Ls pL v_jV.9

P. ^^S T. aIs
II

Le cintre de la voûte ^J Is ^j«^ v_îX-J i-S

Voûte eu plein cintre A~3 i^^Jj! U; ^j\j\ i^J^ j*^' J^
- Figur. La voûte du ciel oX.li A~9 La voûte céleste v.»-, i)^S

La voûte azurée ^.tX-iî .^jSlLj jjs _ ._t,Cl3 Jj •^j> \ i~^S

Clef de la voête. C'est la pierre du milieu de la voûte yt.

'£j}\ j,ii»» p. ^J.S olfjjj T. j:^. ç^L ^.'jCi

voûte qui termine le haut d'une pièce dansVOUTER. Faire

un bâtiment A,
c'-'-'v^.

j^.r_u

r. J.
i-3 Dans cette maison - là , toutes les oflices sont

u--^^-^^

VOYAGE. Transport de sa personne d'un Heu

lT»ri

un autre heu pi. jliwl , .Lw
II
Long

voyage Aj J./» jSL^ Faire un voyage en Itahe o iC-jl^ V^'
v^^Wj I ^i_ _ v^C>Z' I vJ:^=i.t_., Voyage à Jérusalem //"-^^

^Cji—. t 3. j i.i _ O^^ '-~w i~ii j^ 1/'^' Voyage d'outre -mer

s-^! 'I._j U _^i-.. _ ^C\i~, ^._«i| j-J-> par terre, par mer

i— I .s-f U L; en poste yL. aIj t i'_y~' *Jj-^ - WJ.I J)-~»

.,i,\*;.i AJ_yj Les fatigues des voyages j\SLm] ^aUL-» Adieu
,

je

vous souhaite bon voyage ,^~Jjl _t/jL.o \X.'_^J Ç- 1 XJ | _ i.^JJ I

Jjl jj=.| J.(Lj ,JJ,J^U.~a ÊtreO-'J' L?
en voyage <? \ yu.

jï^Jjl _ On appelle Voyages de long cours , les grands voyages

sur mer U ji CS.)^^ jU—t _ Il se dit aussi, de toute allée et venue

d'un lieu à un autre
||

J'ai fait deux voyages à Versailles ^^ -^ ~JJ

> J.^j ! ji~, S> I l'ai fait \ingt voyages chez lui i>^iJ l.i w-O Ja

;; I fjL. -''i^J Ce charretier a fait tant de voyages pour moi

.^.1

J)j,9 JLw A^U.^ii^si. V.**.

Voyage ou Relatio.i u'un voyage , se dit de 11 relation des

événemens d'un voyage A. i^LvJt ^U.i P. i.^U.X^l~w T.

Jlwj vJ:^=^'-~,
Il

J'ai lu un voyage d'Egypte __^-oj> ji

Il se dit aussi pour Séjour dans un lieu où l'on ne fait pas

sa demeure ordinaire A. 'LA'i\ P. .Ji^^^L^ T. ^^1 - i^jyj]

Il
Le voyage de la Cour à Fontainebleau sera de trente jours

ij.ii^jjjl Mon voyage à ma terre sera de dix semaines OJ.j.S..l-.jla.

VOîAGER. Faire voyage, aller 1 pays (

,J*^ ^.:;j\jjir-- ^j[

Se voCtf.r. Il se dit des personnes dont la taille

se courber A.
U^J^-"

;.\:^\. ^^i.f \j
_,:

né A.jL. - w-^ l—

.

Aj ]jj T. vjuC::/ i-Lj - o-C^-S' -

.jS^y y H a bien voyagé, il a bien vu du pays 0^:5. v > ,'Aj^

.J.d«ftZiI \L\^^ j~^ vJ^.X.1*^ ^Ij i_JjJ.jI Voyager par toute

''J-^-

l'Europe \.^A*^! 0.^a»\~w *;',\-'._5jjt j»^ A.Ujla. l~.(
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^^^ij^'-r,^t^^>\ jSi~, Il a passé sa vie à voyager i

^^;} ^j-^ "^"y^s"' 1'^'' "="'= ^^'•' /- ^J- - J^V
v^Cv^-S' On apprend bicu des choses en voyageanî W..' ! O-n^ -^

jyjj\ ^jij J^^^-' o^,L^ j^=. -jjxl,> ^L jj^ aJ^-^/

VOYAGEUR. Celui qui est en voyage .V.^J'—. pi. jU-, _^L.^

pi. ^ji/^-^,..Ji\ ^J^
pi. J^.^1 >'-;! P-j^j-j^

y T. t-s-jJ
II

J'allends des nouvelles de nos voyageurs , J!j-»y~sr-|^J

o ô^j'-k^-J ! j~=>. Cette hôtellerie est fort commode pour les

voyageurs ^.k^lj woU; ^j.^.] J...~w j:U>| wU y*—jf

ji C'est un grand voyageu. j- ^.

Ou appelle aussi Voyageur

g:rand5 voyages J. p'\^ l'I-

^'^^ Vrai

faut mourir *l->-/s *.^-^3 fJ ,.^ ^J\

ÏL.

su.els a mentir

fait ou qui font de

". ::jX.}L^ T.

• jT 4i^U_
Il
Les voy;

VOYANT. Il ne se dit que des couleurs qui sont extrêmement

éclatantes ^1. j^\3 -jk}\ ^i=\~, P. j^-^^J T. ^J^Ji
-

..A 0\S
II

Voilà une couleur très- voyante ûj^ O^jlc iC~i

^^J . jl jjj] Celte éloffe est très -voyante pour une personne

de votre âge 0-o,l=o ^jj^ A-C--. oXl;.™, ^-^j ,^Ci.U'i_»J

VOYANT , subst. Eu termes de l'Écrilure , il se prend pour

Prophète. V. ce mol.

VOYER. Officier prépose à la police des chemins ,:?. j^^J:Jij.jr'j

P. L>lj j]^S.'i T. j:_^i''j
J-^si.

VRAI. Conforme à la vérité //. ^^'^ P- vJU-lj T. ^^y
Il

Cette proposition est vraie j J.=s~=^"^ iL~..^ _jj Le bruit (|ui court

est -il vrai? iJ-^w^s-rr^^^ ^.

i-i jr

çiLLs. >
>
j _ ,

"4^ V 'U^ Du vrai marbre ^Lio. A=^j -

yayi v.i^3->J Uu \rai diamant , -jV»J| ^^\2>.|i

Vbai. Qui est tel qu'il doit être
,

qui a loules les qualités es-

sentielles à sa nature A. ^^^iLiLs. _ ^jjli. _ ^jias-^ T. ^__^ ||

Vrai poète j£.ii^ jZ\L _ji~ ^cJli. Vrai philosophe f-M^

fj^is^ Vrai savant ^j^^'^ J-^^ ^'"'''^ '""'^ JiS^^i c^::*^ -

.!;;_« J j£;l.i _ On dil par exagération, qu'un homme est un

vrai cheval , un vrai lion
,

pour dire
,

qu'il a quelque chose de

la nature de ces animaux iJJ il—, il q y/o ^.:à.'.j jj-w ^ ij°^^

Vrai, se dit aussi dans ces phrases, La vraie cause, pour dire,

l'unique, la principale cause J. .LJ^ s -~w_i.»L.o| \J^i

Le vrai sujet A. ,J->i>l JyxdLo _ vO! JJlj ij^^L»

Vral Convenable A. i__^«^ Uj -^ A». _ iaj"is P. .A--»ia.

T. JS,S _j^i.sVj
II

Voilà la vraie place de ce tableau^) iXL\

,^L! >U|1:l^.M^'U,z-_L^JI

ij--'jIJ 0J,„1
J

•n'est pas vrai j>X.l5'j ^~s--= ^i.
_j;

_jJ-j jU ^,a;;^-^ Dites-

nous des choses vraies , si vous voulez qu'on xous croie i-Vs—i

On dit d'un homme, qu'il est vrai, pour dire, qu'il est vc-

ridique ,
qu'il parle sans déguisement A. ,J_«i-'i i^^—^ P- O-— ')

^S-^S.'Â^ T. ^ij- ^^^ -^\y^ 3/'^^

Il se dil aussi d'un homme qui agit sans déguisement A, »«2.^.«^_

j^ .- Sjl .lu Jji ^r.^ C'est la vraie cliarge pour cet

homme - là jJ» _yj '.^^^^ ijXj' ^j!^ I>j>:>\ ^t,

M^l P Pf .1, T. .C^.

On dit pour affirmer quelque chose , Aussi vrai que le jour A,

)i.3\j]\ J P. O-^lj T. .,Jk-\:N.>5'
Il

11 est vraiment sage LLiLa.

jA.lJli II est vraiment orateur ,J.-i;'j liLa. _ ^^S^S

VRAISEMBLABLE. Qui parait vrai A. JliX^"^] -~^->jS _>_^;'.i

JU--^!_i^^W! ^;J p. '^:^ T.^'ij\.^^j\

yl.> ^S
II

La chose est assez vraisemblable s.^ i^ O^-ii* y
jù,r^i^\ -jy-ljy (^^^Xs' ^^ 1"^ '*°''' ""'^^ P*"' ^''^ ^'*')
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i^i .i)^ Jij^i JU=.^i M Jjl Opin

raisemblable ^Ij ^ ibj3rW| v_,o^J Picféier le vraise.nblabl

..£~S^ i^
JJi^ y_ .%\ JU^^I ^ij

^y
VRAISEMBLABLEMENT , adv. J. y^X) i _ji U ^li _ ^U

•j5
(I
Vraisemblablemeut il arrivera au,ourd'bui Ji^s-'^ I _»i Ij '.2

VRAISEMBLANCE. Apparence de vérité .4. ^'iz JU~:i.! _ jUsv

^_ JU;i3.| P. ^._jU;L;i-^ t. ^j_»-o ^ijli"iL! y n

y a pas de vraisemblance à ce (jue vous dites >_iX.SjJ^lj a—

X5^. jjb J'.*;:^! OA-^ Hors de la vraisemblance .,jJU~^!

^jjjl J_ju Contre la vraisemblance ^c''--^ •''^.O^' j'^"?"

9J j' Garder, observer la vraisemblance a1_.0J.c'.3 iJ-'- jl?^

i\&^:\ <JU^-' —j Cela pèche contre la vraisemblance ',U^ OJ.ili

VRILLE. Outil de fer propre à percer A. . -Ij^ P. J^ ,J _

1- T. vJuJi ^=.Jj

2J P.

J4 I.

>_y5 _ \y [|
Vue perçante, sulitile, fHibIc,

,,v3 ^ -j»^ > iJt^ U i3"'"^ ' ^ ^"^^ trouble

y» Cyj' _ \S Jb '^ Cela gAle , choque , blesse la v ae y

ait la vue ,J.

o-=rj -.-
yl

_^^^-N=j J.~Jl ,i cb-

_-_-»j^ ^y^ J^r"^ _ jjJ-i.'-*'9 ^\y la réjouit

a perdu la vue .J

Il se prend aus?i pour l'organe même de la vue, pour les ye

ur les regards A.
cr:

. pi. .^c pi. ^,,=!

L^ _ ûj.^:) _ cLC.j T. ',_jr
II
Jetez la vue là-desssus 0,Vj_jJ

^JiJ U!_jo. i-Jj'.j' Tournez la vue de ce côté -là ^1^1

f..=
i^_jj' ji^J; -^ '^'-^' -OLvj v^ii; _ On dit

T2r. Avoir la vue ([uelii dire. •iller conduite

J -Et

inner dans la vue, pour dire, l'raiiper par un éclat ag

^1 J= ^^.C. p.
J-'Jf

Dfle donne dans la vue plus que l'autre ,.,J.^,,\.0

T. ^^jjl C,^
Il

Cette

Jjy ^):r ^•'\.J
^^^^ fi"'' 'ui a donné dans la vue jJ _j3

On dit
, Tant que la vue se peut étendre //. j^\ ^->-» P.

jus(iu'oa la vue peut porter ^'s^.3
rj;.' j.'j/

On dit aussi, À perle de vue, pour dire, sans que les yeux

puissent en apercevob' la fin M. j^J\ ,].^^ ^^ Vj"^ ^•

JJji
il

Cette allée est perl
^J-^ ^IJ.^ J_jJ_jJ

>':) Il
Le

Ou dit, Perdre une chose de vue, pour dire, cesser de la voir

M ,.r= w^.i: p. ^i^ s 0J.O jl r. wJU ^iJïj/

s'éloigna en peu de temps , et nous le

perdîmes de vue ^^y's^ •^^'XAjA ûJ.^i.Ji iUi vOÂ.o ^5"

j-^-^i-jl ^_-o '.i On a perdu cet homme de vue A^')^^ ^

On dit Cgur., qu'une mère ne perd point sa fille de vue, pour

elle la surveille soie
'JJi .^ OjJ

,Ai"^ ^L ^,j...U;j,l_3 ^.5 oLvj IJU^ .îjJ!

On dit aussi d'une aD'iiire
,
qu'on l'a perdue de vue, pour dire

qu'on a cessé de s'en occuper J. Jl»*! _ w^J -x*.^ P. \\

A VUE d'oeil, à en juger par la vue seule T. CijJài
i-^"^"^

-

Il signifie aussi, visiblement A. IjLi_^^J| ^|. p. i->.j y
J._; J.J T. CjS \^ Il

Cet enfant croit à vue d'oeil Jiis y
JJrj'

l«jj ^j^ ij~. ' \S^J ^^ malade dépéril à v ue d'oeil j)

ji OAJiJjl U.3j j!j j JjU 0^_j.S' jS i.X.„.^ V. aussi Oeil.

On appelle Lunette de longue vue , une lunette d'approche qui

sert à distinguer les objCls éloignés. V. Lunette.

Vue, se prend aussi pour l'inspection des choses qu'on voit

A. O^Jjj - i.-j'.x-- P.
,
r^--J T. i..^j_^ _ i^alj

II
Voyez ces

étoiles, la vue ne vous en coùlcni rien A-J .!;;.> j. L'ij 0.1.1 Us^jJ

le , (|u'une lettre est payable à vue,

pour dire , dés qu'elle est présentée

On dit en termes de banqu

à tant de jours de

On dit , Juger d'une chose à la première vue T. viA '-^
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Et Hve en \ue , être exposé à la \ue, pour dire, être en un

lieu d'où l'oo peut être \ti T. iyàJj\ Cijhj f^^y — tj'y^

C>^j^ - (^Jj! OJ.*ir^
Il

Les deux armées claicnt en vue

j;j._j| Cijllài ^y iS.:ji ^j, ^).ij\ ^Jo _ J^;

j^JjI 6iX^lu^\y> •jS-^y -On (lit aussi, Mettre une chose

0.d —. > - El camp

la vue de l'ennemi ^Ji-

y.

jV '^^"^ sj -<"-

J^ ox.:*i.j

Vue. La manière dont l'objet se présente à la vue A. CJcLa

P-
J''^.^

ï". i.;_jj_jJ
II

Une vue de côté , de haut en bas .J

VoE. Étendue de ce ([u'on peut voir du lieu où l'on est ,•/.

\J^j\jà} P. 'J-W T. ^j^} \^ I!
Celte maison a une belle vue

ji liXJjj ^UJ ^^;^lii Urjj.:. ^^

PomT UE VUE. L'objet sur lequil la vue se dirige A. -.Joa

clocher sort du point de ij)ai iis-" -— ili w>'U.

J-^JJ^rs.jLi. - Ou dit figur. d'un homme qui aspire à quelque oliose,

point de vue ^^-^^^ ysous son vraiEt voir une afTai

AuE , signifie aussi, feniMie , ouverture ^lar laquelle on voit. V.

Fem'lre.

VcE. Dessein
,

but A. ij^^s.-' _ .V •.-.g-- pi. Ji..,a'X> _ jsjS^ pi"

qui a de grandes vues AJ o »irfj J.o -â^ J'.

jjj'lj ^ j_/*l;'
61.5 II n'a d'autre vue en cela que celle

O'J^ ^J^ ,ji:*x.! LM

ues cachées oX-J Jijj>\3»j ^J:_j-£i--j Cet homme -là a

ji ii_j -_û^<.,ito J,^li« Il a fait cette démarche en vue de

telle chose ^JJ.I ,- <^3 ^.5^-.^ ,^1'.^^.
_yj

On ilil , Aïoir une chose en vue, pour dire, se la proposer

pour ol.>t A. Js'^\ -Lit P. ^^^-^_.JCJ..O T. ^ijCXoj^jT-

El l)Orner ses vues il telle chose ,^\«^' ' ^iii ,,a^ ijO.)L» .jlj

El a\oir des \ues pour quelqu'un, pour dire, avoir dessein de

lui procurer quelque avantage fj«~^ AJl-La. il.,,^ y O^'^-J^

Et avoir des vues sur quelqu'un
, pour dire , avoir dessein de

l'employer à quelque chose ÛJ^-~J (isjJJy ûi;UjLà. Jbls

Vle. L'action par laquelle l'esprit connaît A. i0w.cj| ..sij P.

Ji= <5Jj.3 T. ^\^ J-ii=
Il

C'est un homme d'une grande

pénétration , rien ii'éehap|)e à sa vue ij-tS t> Aës v.;-o'ji,j

>j-^ j'^ Jji.x'jl ^'j-iJL>'j.> s^l
y. J. aa

bien loin dans l'avenir ^Uss| ^jj^y] vOMjiJi»w» .Jj—^a» «-«cj

On dit dans ce sens. Grandes vues JJU. jt!j| .
".IK^ M..

il-ls- bonnes ijj^ 0^'.iia.X» Vues éloignées vO-t^bo

j'Ji3>X» profondes, o'-L.bL

VULGAIRE. Commun, qui est reçu communément,^. Jj!j.Ij

J-L'o .i'ji.«i| .,"^.1 ^».s£S^ expression Cj

On a|ipclle L:

T. s^X-il^ -^tr" -I!
Croyance, opinion vulgaire

_jl,, ^.sliL^i oX-U >Ls Préjugé vulgaire iw'j >'_»=

vantevulgaire
,

par opposition à Langue

,U p. ^U ^,L.=^ ^,U j, r. ^L..

J. ^^..vdUi ^-.iU. ^,U ^,N!,! ^U --^= .^.«oj

VuuixiBE. Trivial, du petit peuple //. jiU _
Jj.:!-' P. ^j^^^s^

tir.jL- jjS T. s.i\.iilà. Là
[I
Pensées, sentimens vulgaires . c.j I

VUL-GAIRE , subst. te peuple , et ceux qui n'ont pas plus de

lumiircs que lu peuple A. p!. if-^^ /»'_*= r'- L^-^' ?1 J f''

Ul JIÀ..! •4U li

cela l'opinion du vulga -•fj ^C.âU U e.
l' y.

jjjt J^ * ' Comiatire les erreurs du vulgaire _^»* ! .> >.J,\_ j >'j;

VULGAIBESIENT. Communément .y. ^yU! ^1^.;^,^. />. ,'^j

.,'XU jj3 T. ^-^ i3^ (_S*'Vf 1'
Vulg.iiremeiit parlant ^l_y£

VILNÉBABLE. Qui peut êlre blessé ,/. —^'I ^W - Jj '

J

VILNÉJIAIRE. T. de .Mid. Qui est propre à guérir les plaies
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A. JJj--_oU'^çsr-I|^U p. jjj^^:LjT. ^..^'{_^\ùj^- \y^ ^,>fjl On lui a do

_s:f.jJU'.o Ojlj
II
On prise fort les herbes vulnéraires '.o'jU

| .,\i^o .

nné des vulnéraires aUj_o ti .i|

; ,A3 sjJ^Ji JlôJ^ vulnéraire w'Ls.lfi^ »JU VL'LVE. T. d'Anat. L'orifice du vagin J. J^l ^

XIP XYL

Xé.ENELASIE, T. d'anticf. Interdiction faite au!c étrangers du sé'our

U -,1 .,lt.LC.
J c'

XlfllIAS. Poisson. Il y en a deux espèces, Le sipliias espadon,

ou Espadon
, ou Epce de mer. V. Espadon. Et le xiphias épi* T.

XIPHOIDE , ou FOURCHETTE. T. d'Anat. Le carlUage qui est

au bas du sternum A. ïjl.», pi. ^^''j>. _\ ^l\5l ,LJ

XYLOJN. On a donné ce cotonnier. V. ce mot.

YAC YEU

X. Advcibe qui signifie, en cet endroit -là ./. 9 />. '.s-* I j'.

ji T. OjJl_ôjJLsr^ J^!_ô.\?ji> Jj] [|
Voulez-vous y ail

YACHT. Sorte de bâtiment qui va à voiles et à rames ,/. f^j~

P. ^^ T. ^j^

YE

on CIIËNE VERT. Arbre ./. ^. P. ^U.^

ZEL ZEL

Pagaie , ou ZAGAYE sorte de javelot dont les Maures se ser-

vent en combattant à cheval A. CXit^ p. --X-^3;J T. -^^.j-^ li

Lancer la zagaie w'\*^J Cjjjs>. j.x>j _ ^ï^ | J.j ,;s.

dit , chez les Turcs ,

ZAIN. Il se dit d'un cheval qui

sans aucune marque

tout noir , ou tout bai

blanc A. *~^ P. oX-J X)_ T. ^y

ZÉDOAIRE. Plante A. ,1, P. t',^X-i^J - ^.-iJt -" - O-sji

ZÉLATEUR. Celui qui agit avec zèle pour la patrie
,

pour la

religion A. -«is. _ û^-i _j :> P. jS.Jj^ T. ^a-^} '^J^ Il

Grand zélateur de la gloire de Dieu

J^ V j!^' <5j!_^! j^JjI

TOM. III

zélateur du salut des âmes, du bien public .Us. ~)ij ^Ji^'^i

Jj^ Cijj.] w^^ ^.;^l^[i *i.;_, ôjJL^!
Jç. J_^l .^U

ZELE. Affection ardente pour quel([ue chose J. 0'-*2>. - Oj f~i P.

^iSJj^
Il
Zèle pour la foi ^li >0^ _ i~Lj J *-^^i Le zèle

du salut des âmes ^Ij .„i ,"^,1 J.;j L ^Jij !W vJliW''

Le zèle de la maison de Dieu jJJ! vjl^-.j 0'..-i Le zèle

la patr '^j '•^j^f- Zèle pour le Lien public
•|,

'
lO -5 ''--~~=j~=^ Avoir beaucoup de zèle pour

moigner du zèle pour... --i-C^J ! '^j^ j'-t^' OJ..o»-.aâ. ,^à _

On appelle , Zèle indiscret , ou inconsidéré , un zèle qui n'est pas

réglé par la prudence ^^^ -^^j-ù ^^\ faux zèle, zèle aveugle,

un zèle mal conduit, mal entendu i.lb'o Ojj»i

102
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ZÉLÉ. Qui a du lih .4. ^c*^ - "yr" J' ^' j'^^^^T*^ ~j'"^"'!,'

r. _JL)V^
Il
Un zclé serviteur de Dieu oX^~J'-»J| ^j '---'-

Cjlj-;;~*ai. <5J-o Je lie vis jamais d'homme plus a-lé pour

jJJjJ_ SjijS .^\
_j.

1 Jy^.: c:aJ, j:_^j

ZÉMTH. Le point du eicl qui est élevé peri>endiculairemeiil sur

clia(|ue point du globe terrestre A, ^^f 0-~»—
||

Le zénith et

le nadir >AïJ! ^--j (/"'j^' 0->ft-'

ZÉl'llIR. On appelle ainsi toute sorte de vents doux et agréables

... ^^ - wiJ=.' ^.j ^. ^J ^'i - ^IfA - V- -'^ T.

Jj »_ijy 11 Ln ugréal)l<- zéphir *—i^a-j ^^ f^ f_

ZÉKO. On appelle ainsi l'un des caractères iiuniiriques , dont

la l'orme est o , et qui de lui-même ne fait aucun Domi>re A.

ji-o
11
Trois zéro après un quatre font quatre mille l>^^^~3J J-sJj ^^J^ | ""T

—

ZYJVI

entre elles do angles très -aigus A. -^ ^xj> P. ^— .-'

,1.0 T. \-—.J

^Cj'j
II

Tracer un /igiag ^^V*;..- i —j -^ »*-> Jili, y _ .bL.J

ZIîiZOLI.N. Sorte de couleur qui est on violet rougcAlre et dé-

licat T. S->j ii^.^ ^W ^iSj'J^

ZIZANIE. Ivraie. Il ne se dit qu'au Jlguré , et signilie, diNision,

discorde A.

Us étaient Lien unis
,

qaek|u'u

d^-- «^'^' ^--.f. cr^.'

ZODIACAX. Qui apprtienl au Zodiaque A. ,_^'».JLt) ^y
^^j^\ Il

Étoiles zodiacales ,.,"^.! ^yciir-- A.^^, ^ ..^Gs

1^

ic la zizanie parmi eox

^Jif.

1,1 «..^j jjLs ^j|_0ii dit d'un homme

qui n'est d'aucune considération
,

que c'est

On dit aussi , Sa fortune est réduite à zéi

JjI'hJ^

j\f ^ JU

ZESr. On dit , Entre le zist et le zest, en parlant d'une cli<

s^\

mauvaise
,

qui eM

P. ijU-_ .,1 iJ Jll- 1,1-

ZESTE, se dit d'une partie mince qu'on coupe sur le dessus de

lécorce d'une orange, d'un citron, etc. A. ^s^\ ^j'-i.î ^jj> ï»is's

^,'Jl ,! p..

ZODIAQUE. Bande circulaire supposée dans le ciel, dans laquelle

> les planètes se meuvent , et qui est divisée en douze signes A.

j

^^j^\ S^-8n~J - >_; jjj s.^J3
II

Le soleil parcourt tous les

' ans les douze signes du zodiaque C~, ji> OJ,:^j J| iJj:!» ^-*~

ZONF, Chacune des cinq parties du globe terrestre qui sont en-

I tre les deux pôles A. A-iIiXj
||

La zone torride , temiiérée , gla-

i ciale OJ_»^'-'j' Jjjji--j J>j_^;^s:-' iïi;.^

ZOOGRAPHIE. Description des animaux ./. Jl»:a.'isl y_W_j

Z00L0{;1E. C'est la partie de l'histoire naturelle qui a pour

djjet les animaux A. v^UU^l *.'.LiJ! J=

i
11
Coup, r un ze^le de citron ^.UCjJ) .,^ ZOOHHYTE. Corps qui lient quelque chose d« l'animal et de la

ZIBELINE, tn MARTRE ZIBELINE. Sorte de martre A. j,;-»— !

p. xS T. j_y«— Il
I^» zibelines les plus noires sont les plus

belles _;J.J^j! C'_^ ^)i.z] ^;;, J- I

ZIGZAG. Suite de lignes l'une au-de-sns de l'autre, forniant
^

plante A. j'^^^'lj ^'-Jl Sjj^; ^..' '-i - (^,;-J w^.-U

.,L.^'j o»'—Jl
I!
On met les éponges au nombre des zoophr-

ZYUOLOGIE, ou ZïMOTECH.Ml':. Partie dï la Chimie qui traite

de la fermentation /. ,'.0;:^;.^! ,..= ^>s^

FIN DU TROISIEME ET DERNIER VOLU.ME.
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P et Q
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-ij Ce mol doit êlre pic-
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compte . conte .
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2 20

T
. l)OUcll V( — li —

8<. -

io6'

iiégligemeiit . . .

- JU^.

nous V vivrons de (

l>iiil..lie . .

^l'i . . .

de ....

^J-ch '»7

négligeDimenl ... i o8

P. i^i 112

trouverons nous reviendrons sur nos

rr ^''- I jb

. . . i(io
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195
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s
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